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EVOLVE.

Lely Meteor, 
un concept global 
pour la santé 
des pattes
Les vaches en bonne santé sont plus 
productives et nécessitent moins 
d’interventions. Découvrez le concept 
global Lely Meteor qui vise à améliorer 
durablement la santé des pattes de vos 
animaux. 



Lely Meteor : 3 piliers 
pour améliorer la santé des pattes

Avec le concept Meteor, Lely vous propose une solution globale 
qui s'applique à l'ensemble du troupeau et qui agit de manière curative et préventive.

Phase zéro tolérance

Sprayeur mobile Lely Meteor

Sprayeur automatique Lely Meteor

• Des animaux en meilleure santé et qui circulent mieux

• Gain de temps : - Moins de parages curatifs
 - Pas de pédiluve à préparer

• Une solution pour l’ensemble du troupeau : 
         - génisses, vaches taries et vaches laitières*.

Spécifications du sprayeur automatique Lely Meteor

Largeur 19 cm
Profondeur 13.5 cm
Hauteur 163.5 cm
Poids 46 kg
Alimentation en air comprimé 6 à 8.5 bars

Alimentation électrique 230 V / 50 Hz - Fusible 16 A max
Alimentation en eau Pression : 2 à 5 bars
 Débit d'eau : 8 à 46 L/min
 Eau potable

Programmation  A chaque traite ou 3 jours / semaine 

* Lely conseille une désinfection hebdomadaire avec le sprayeur mobile pour les vaches taries et les génisses.

Pour plus d'informations sur le concept Lely Météor, prenez contact avec votre Lely Center

Avec votre pareur, appliquez des protocoles de soins précis pour diminuer 
la pression infectieuse (Mortellaro, fourchet …). En utilisant les produits 
de traitement et les outils Lely Meteor, vous constatez au bout de 7 jours 
les premiers résultats. Vous êtes accompagnés dans votre démarche par 
le conseiller élevage FMS de votre Lely Center.

Grâce au sprayeur mobile Lely Meteor, vous traitez en toute sécurité 
les vaches taries et les génisses. Les deux lances spéciales pour le nettoyage 
vous aident à mieux voir les problèmes de pattes au moment du parage. 
Vous appliquez plus facilement le bon traitement au bon endroit.

Remplacez le traitement en pédiluve par des traitements quotidiens 
des pattes. Associez la force d’un nettoyage puissant à l’ef� cacité 
d’une désinfection et donnez encore plus de valeur à la traite réalisée 
dans le robot. Le sprayeur automatique Lely Meteor vous aide à maintenir 
les boiteries à un niveau bas.
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Des animaux en meilleure santé et qui circulent mieux

Gain de temps : - Moins de parages curatifs
 - Pas de pédiluve à préparer

Une solution pour l’ensemble du troupeau : 
         - génisses, vaches taries et vaches laitières*.

* Lely conseille une désinfection hebdomadaire avec le sprayeur mobile pour les vaches taries et les génisses.

 - Pas de pédiluve à préparer

Une solution pour l’ensemble du troupeau : 


