Trempage et rinçage automatiques.

le meilleur système,
c’est encore amélioré.

Améliorez la traite avec…

2
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Introduction

Le système ADF Milking, leader
du marché, a toujours été à la
pointe de l’innovation.
Aujourd’hui, les éleveurs bénéficient d’une
5
solution ADF encore meilleure.
5

Avec cinq nouvelles fonctions, l’ADF ,
système de trempage et de rinçage
automatiques, a mis la barre encore plus
haut, apportant une efficacité accrue,
des performances optimisées et une plus
grande tranquillité d’esprit.
le meilleur système, c’est encore amélioré.

Des vaches saines, un bénéfice sain.

Milking

3

Le système de trempage et de rinçage automatiques
d’ADF est un produit maintes fois récompensé qui
permet aux éleveurs du monde entier d’améliorer la
santé de leurs troupeaux. Aujourd’hui, grâce à la
5
technologie de pointe qu’il utilise, l’ADF offre des
avantages bien supérieurs à ceux des autres solutions.
1

Prévenez les mammites

et diminuez le nombre des cellules somatiques
Les avantages du système ADF commencent dès la fin
de la traite - avec un timing parfait.
Le canal mammaire du trayon, après la traite, est instantanément protégé de l’infection. Le système
réduit drastiquement le risque de pression négative conduisant les bactéries à l’intérieur du canal
mammaire immédiatement après la traite. Le risque de contamination croisée entre les vaches est
maîtrisé car les manchons trayeurs sont automatiquement aseptisés entre chaque traite.
Chaque trayon, de chaque vache, bénéficie des manchons trayeurs aseptisés. Améliorer la
santé de l’animal réduit les coûts, accroît la production de lait et permet de gagner du temps.
Beaucoup d’éleveurs utilisant l’ADF nous rapportent que la maîtrise des mammites et du nombre des
cellules somatiques leur ont permis d’augmenter la production par vache et d’améliorer la longévité
de leur troupeau. Au fur et à mesure que la santé de chaque vache s’améliore, c’est la santé globale
du troupeau qui s’améliore.

2

Gagnez du temps
À travers le processus de trempage et de rinçage automatisés, le
système ADF simple et robuste applique un ‘bain’ (émollient et
aseptisant) aux trayons de la vache immédiatement après la traite.
Les gobelets trayeurs sont ensuite rincés et désinfectés, prêts pour la vache suivante. Généralement,
l’installation de l’ADF augmente la productivité de manière significative.
Cela permet de réduire le temps de travail, les coûts d’électricité, les frais de maintenance
et la dégradation de votre équipement.
Parce que l’ADF est conçu pour automatiser davantage la traite, vous bénéficiez
de gains de temps importants.
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5 avantages pour une efficacité accrue

avantages pour une

efficacité accrue

Des vaches saines, un bénéfice sain.
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5 avantages pour une efficacité accrue
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Faites des économies sur vos charges de travail
L’ADF devient indispensable pour les exploitations laitières désirant
accroître leur efficacité et leur rendement.
L’ADF réduit les coûts additionnels de main d’œuvre dans les exploitations en expansion grâce à
une automatisation accrue de la traite.
En abandonnant le processus manuel de l’après-traite, vous optimisez le débit de votre salle
de traite et vous pouvez vous concentrer sur le plus important.
En gardant vos vaches en bonne santé et en maîtrisant vos charges de travail, vous verrez
les avantages de l’ADF là où ils comptent le plus : dans votre porte-monnaie.

Le saviez-vous?
Appliquer manuellement le trempage des trayons, deux fois par jour à 200 vaches, équivaut
à 500 h de travail par an pour une personne. Autant de temps que pourriez consacrer à des
tâches plus productives.

4

Compatible avec tous les systèmes et marques de machines à traire
L’ADF peut être installé dans toute salle de traite ou roto.
Nous avons de l’expérience dans l’installation du système ADF dans n’importe quel type
de salle de traite, quels que soient sa marque, sa configuration et son agencement.
La conception innovante de l’ADF fait que l’installation du produit peut être effectuée entre
les traites sans causer de perturbations majeures. Dès l’installation achevée, vous pouvez
utiliser le système et profiter de ses avantages.

5

Améliorez le débit de la traite
L’ADF réduit le stress de l’éleveur comme des vaches.
Avec la pression de plus en plus forte sur le débit et l’efficacité des salles de traite,
ainsi que l’augmentation constante du nombre d’animaux par personne, tout appareil
qui réduit le temps de traite est le bienvenu.
L’ADF garantit le trempage de chaque trayon immédiatement après la traite. Dans les
salles de traite modernes, en particulier avec les systèmes de dépose automatique, un
trempage manuel efficace est quasi-impossible.
Avec l’ADF, la circulation des vaches est aisée, optimisant le débit et la production de
lait et minimisant le coût par litre de lait grâce aux besoins réduits de main d’œuvre.
La diminution de la charge de travail permet aux opérateurs de se concentrer sur la
traite et de l’améliorer.

Des vaches saines, un bénéfice sain.
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nouvelles
caractéristiques

pour des
performances
accrues
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5 nouvelles caractéristiques pour des performances accrues

1

Injection double

L’injection double est l’une des améliorations les
plus importantes du système ADF, assurant une
meilleure couverture des trayons, une meilleure
protection et des trayons en meilleur état.
Et vous économiserez du produit de trempage!

Comment fonctionne l’injection double?
La traite se termine...
Avec le gobelet trayeur en
position verticale, la valve
soumise à la pesanteur fait
passer le produit de trempage
par la sortie supérieure,
pour une excellente
couverture du trayon.

Rinçage des manchons
Une fois le faisceau décroché
et le gobelet trayeur inversé, un
désinfectant est pulvérisé par
la sortie inférieure et aseptise
chaque manchon, prêt pour la
vache suivante.
L’ADF rince six fois avec
injection d’air et séchage le tout en 15 secondes

Le produit passe par la
sortie supérieure pour une
couverture optimale du trayon.
La valve ferme la
sortie inférieure.
Le clapet antiretour s’ouvre
pour permettre au produit
de trempage de circuler.

Le clapet antiretour s’ouvre
pour permettre au désinfectant
de passer par les canaux.
Le désinfectant est pulvérisé
par l’orifice inférieur, nettoyant
minutieusement le manchon.
La valve ferme la
sortie supérieure.

Des vaches saines, un bénéfice sain.
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Des faisceaux plus résistants et durables
5

3

Avec l’ ADF , le Hoodlock novateur est devenu une norme.
Il empêche le manchon de se détacher au cas où la vache
marcherait sur le faisceau.

La conception améliorée de la griffe crée une interface
souple qui évite tout dommage sur les longs tuyaux de
lait en silicone.

Les coques sont en matériau de qualité supérieure
pour une meilleure résistance.

Le faisceau ADF est équipé de joints améliorés, et est plus
solide et durable - exactement là où c’est important.

5

Technologie numérique
5

L’ADF intègre des technologies numériques de pointe,
pour une plus grande fiabilité et davantage de fonctions.
5

Tout d’abord, il est possible d’accéder à l’ADF à distance,
évitant ainsi des déplacements inutiles pour les réparations.
Par exemple, en cas de basse pression de l’alimentation
5
en eau, l’ADF se fermera automatiquement pour se
protéger et consignera l’erreur dans un journal.
5

Une fois la pression de l’eau redevenue normale, l’ADF
redémarrera automatiquement.
Il s’agit d’un outil très utile pour les diagnostics et pour
permettre le réglage des paramètres de trempage et

4

5

de rinçage afin de garantir que votre système ADF
fonctionne toujours de manière optimale.

Le système utilise l’Internet et les réseaux mobiles de
pointe. La connexion est rapide - quel que soit le lieu où
se trouve l’ADF dans le monde.
5

L’ADF incorpore la technologie de bus CAN, largement
utilisée dans l’industrie automobile et réputée pour sa
fiabilité. Cela permet une communication transparente
entre les composants tandis qu’un processeur compact et
puissant assure une excellente stabilité.
5

Profitez des toutes dernières technologies avec l’ADF .

Ensemble de pompes supérieur
5

L’ensemble de pompes amélioré de l’ADF est constitué de
pompes de qualité industrielle pour le produit de trempage
et l’eau.

Plus compact et plus esthétique, l’ensemble de pompes
incorpore des composants de qualité industrielle conçus
pour durer toute une vie.

Toutes les entrées - produit de trempage, désinfectant, eau
et air comprimé - sont filtrées pour une excellente fiabilité.

5

Couverture des trayons uniforme
5

Avec l’ADF , des accumulateurs sont fournis pour assurer
un débit extrêmement régulier de la quantité de produit
de trempage, même dans les plus grandes salles de traite.
L’accumulateur est un réservoir à pression assurant une
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5 nouvelles caractéristiques pour des performances accrues

pression uniforme constante quel que soit le nombre de
faisceaux. La même quantité exactement de produit de
trempage est appliquée à chaque trayon.

Des vaches saines, un bénéfice sain.
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étapes simples
L’ADF automatise une partie cruciale de la traite
- il évite ainsi l’erreur humaine, protège la vache
des maladies et fait gagner du temps.
1

2

3

4

5

Début de la traite

Fin de la traite

Le produit de

Le trayon est

Le processus

Faisceau aseptisé

- le processus

trempage est

trempé et protégé

de nettoyage

orienté correctement

débute

appliqué au

Quelques secondes

commence

pour la traite suivante.

Le produit de trempage

trayon.

seulement après la

Après la dépose,

est injecté dans un

Suivant l’angle

traite, les trayons sont

chaque manchon est

collecteur de la griffe.

optimal à l’aide de

recouverts de produit.

désinfecté et rincé

la technologie de
double injection.
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5 étapes simples pour le trempage et le rinçage automatiques

minutieusement.

Des trayons trempés et
des manchons désinfectés

à chaque fois
Des vaches saines, un bénéfice sain.
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Le système ADF est devenu pour moi un outil indispensable. Il a
nettement réduit les cas de mammites et le nombre des cellules
somatiques au sein de mon troupeau, en plus de réduire le temps de
traite. Le système ADF est vraiment un produit fiable et bien étudié qui
fonctionne très bien.

Stéphane Tricoire, GAEC Tricoire, Maine-et-Loire, France

L’ADF nous a permis de passer à trois traites par jour sans augmenter le nombre
d’opérateurs. Depuis l’installation du système, notre débit est passé de 70 vaches
par heure à 100 vaches par heure. L’état des trayons s’est également amélioré.
L’ADF est sans aucun doute un bon investissement. Nous l’avons rentabilisé en
deux ans car nous n’avons pas augmenté nos coûts de personnel.

Benoît et Thierry Hulmer, GAEC Hulmer, Manche, France

L’automation du processus d’après-traite nous a donné plus de temps pour évaluer les
vaches dans la salle de traite. Il m’a permis de traire plus de vaches beaucoup plus
rapidement. Il a aussi augmenté le nombre de vaches que nous pouvons surveiller
simultanément. Le plus important, c’est que l’hygiène des vaches s’est améliorée et
que nous avons visiblement moins de cas de mammites depuis la mise en
place du système.

Nicomedes Campos, Osorno, Chili

Le système ADF est excellent. Il est facile à utiliser et assure une application efficace de
produit de trempage à chaque trayon, et nous gardons la tranquilité d’ésprit. Notre usage
d’antibiotiques a beaucoup réduit: de moitié depuis la mise en service du système ADF.
Pour nous, ça veut dire pas seulement que nous faisons des économies mais aussi que
nous avons pu augmenter notre production, car nous pouvons traire davantage de vaches
dans le troupeau. Nous sommes heureux et les vaches aussi: elles semblent d’être plus
contentes dans la stabulation, grâce au décrochage doux des faisceaux.

Barry Pannett, South Island, près de Clinton, South Otago, Nouvelle-Zélande
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5 éleveurs témoignent

éleveurs

témoignent

Nous étions l’une des premières exploitations à installer l’ADF. Quand nous avons
vu ce système, nous avons su que c’était ce qu’il nous fallait - et c’est toujours le cas
huit ans plus tard.
La santé de nos animaux est notre priorité. L’ADF garantit un trempage des trayons
de haute qualité, pour une tranquillité d’esprit totale. Nous ne faisons pas la course
aux bénéfices. Nous sommes heureux d’avoir des vaches en bonne santé.

La famille Higgins, Shropshire, UK

Des vaches saines, un bénéfice sain.
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iDip+. Trempage des trayons pour

des performances optimisées

Pour rentabiliser au mieux votre
investissement, ADF Milking
recommande d’utiliser son produit
de trempage de haute qualité,
à la formulation spéciale

Trempage des trayons pour
des performances optimisées
ADF est fier de présenter iDip+, le nouveau standard de trempage pour le trayon.
La formulation est parfaitement adaptée à notre technologie unique - notre iDip+ fonctionne
5
précisément avec ADF , pour assurer toujours une couverture de première qualité du trayon.
L’iDip+ est composé de povidone iodée
à 2500 ppm, très efficace contre de
nombreuses bactéries, notamment :
staphylococcus aureus
streptococcus uberis
escherichia coli
candida albicans
L’iDip+ est enrichi d’émollients hydratants
et adoucissants pour des trayons sains
et résistants - la base d’une hygiène
à long terme.
Le complexe chimique permet la libération
d’iode, qui se réactive au contact de
matière organique.
Cela assure une hygiène durable, au-delà
du contact initial, ainsi qu’une protection
supérieure contre les infections.
La clé d’une application efficace du produit
5
de trempage par le biais de l’ADF est

l’utilisation d’un bain ayant une
viscosité optimale.
Certains bains sont trop épais ou trop
liquides. L’iDip+ donne d’excellents
résultats à chaque fois et protège votre
investissement dans votre troupeau
et vos technologies.
L’iDip+ est conforme aux dernières
réglementations européennes sur les
produits biocides et a fait l’objet de tests
rigoureux dans les exploitations, excédant
les exigences des normes britanniques.
Outre l’iDip+, ADF Milking propose une
gamme complète de produits de trempage
adaptés à différentes situations, comme par
exemple, une utilisation à court terme pour
combattre une bactérie particulière.
N’hésitez pas à nous contacter pour
plus de renseignements.

Des vaches saines, un bénéfice sain.
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ADF Milking propose divers
5
manchons adaptés à l’ADF et
aux différents besoins des vaches.

Manchons.

Adaptés à chaque troupeau.
5

Résultat de dix ans d’essais en exploitation, notre gamme de manchons pour l’ADF est la
meilleure qui soit. Nos experts techniques peuvent vous conseiller sur la taille de manchon
ADF qui convient le mieux à votre troupeau, assurant la transition la plus fluide pour
vos vaches.
L’expérience unique acquise en travaillant
avec nos clients qui totalisent plus de 600
millions de traite dans plus de 20 pays
nous a permis d’identifier les difficultés
auxquelles font face les opérateurs dans la
salle de traite.

Au début du cycle de désinfection ADF,
la fonction de double injection remplace
le vide résiduel dans le manchon par du
produit de trempage et un jet d’air qui
permet d’envoyer le bain exactement là où
il le faut.

Le manchon est la partie du faisceau de
traite qui est en contact avec la vache. Il
joue donc un rôle essentiel dans l’effficacité
de la traite. Notre objectif est d’améliorer la
traite et les performances de l’exploitation.

En outre, notre système unique ‘Hoodlock’
maintient le manchon sur l’étui, l’empêchant
de se déboîter au cas où une vache
marcherait sur le faisceau.

L’amélioration continue de la conception
a conduit à la création de la gamme
actuelle de manchons - chacun d’eux a été
perfectionné pour intégrer des technologies
5
ADF brevetées : l’application du liquide de
trempage et le rinçage des manchons au
moyen de la nouvelle fonction de double
injection. Ces technologies assurent une
couverture optimale des trayons et une
excellente protection contre les infections.
À côté des systèmes de traite traditionnels,
5
l’ADF possède l’avantage d’une dépose
bien plus douce à la fin de la traite. Cela
réduit le stress sur les trayons des vaches et
peut améliorer la production de lait.
18
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Manchons. Adaptés à chaque troupeau.

Pour de meilleurs résultats, nous vous
recommandons de remplacer les manchons
à intervalles réguliers. Chaque traite est
enregistrée dans la boîte de commandes
5
ADF . Une lumière s’allume quand les
manchons doivent être remplacés.
Tous les manchons ADF utilisent un composé
conforme au règlement européen REACH.
Pour une tranquillité d’esprit totale,
nous vous proposons des livraisons
préprogrammées de manchons directement
à votre exploitation afin que vous puissiez
toujours les remplacer à temps et assurer
ainsi une traite optimale.
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Un système aux multiples récompenses…
Partout dans le monde, des experts de
l’industrie laitière ont qualifié ADF de
pionnier pour son système novateur
de trempage et rinçage automatiques
après la traite.
En 2010, la Royal Association of British Dairy Farmers (RABDF) a accordé
à ADF son prestigieux Trophée de l’équipement pour sa contribution
économique importante à l’industrie du bétail.
En choisissant ADF, vous pourrez participer à cette réussite.

RABDF Livestock

Australian Dairy Conference

Machinery & Equipment
Award 2010

Innovators Award
2011

New Zealand

Cream Awards

The Queen’s Awards

National Fieldays

Award for Innovation

for Enterprise

Equipment of the year 2011

2013

Innovation 2013

Prince Philip
Award 2005
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Un système aux multiples récompenses, disponible sur 5 continents.

disponible sur 5 continents
Canada

Chili

États-Unis

Uruguay

Portugal

Espagne

Irlande

Royaume-Uni Pays-Bas

France

Allemagne

Danemark

Turquie

Estonie

Italie

Biélorussie

Thaïlande

Pologne

Australie

Hongrie

NouvelleZélande

Des vaches saines, un bénéfice sain.
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Comment acheter ou

louer le système de traite ADF?
Nous disposons d’une gamme flexible d’options de
financement, adaptables à vos besoins individuels.

22
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Comment acheter ou louer le système de traite ADF?

Des taux d’intêret compétitifs et des plans de paiement mensuel sont
disponibles, normalement sans dépôt. Les demandes de crédit sont
rapides et faciles, et les modalités de crédit peuvent être confirmé
dans un délai de 24 heures.
Quoique soit la méthode de financement que vous choissisez,
vous serez inscrit comme standard à notre programme
d’approvisionnement continu.
Cette programme vous offre la tranquilité d’esprit et la maintenance
sans encombres de votre système de traite ADF. Elle comprend…
Des livraisons préprogrammées des consumables
(manchons, injecteurs, produit de trempage et désinfectant).
Une garantie prolongée quant aux pièces.
Maintenance tous les 6 mois par votre marchand ADF autorisé
pour assurer que votre équipement reste en parfaite condiiton.
Modalités et conditions additionelles sont disponibles sur demande.

ADF Milking n’est pas prêteur, mais il vous mettra en contact avec un de nos partenaires. Veuillez noter que toutes options
de financement sont sous réserve de l’approbation et de la disponibilité du crédit et que les taux d’intêret peuvent changer.

Healthy cows, healthy profit.

Milking

23

Service après-vente
ADF Milking
Votre investissement dans le système ADF est au cœur de votre exploitation laitière
si bien que la fiabilité du système est essentielle. Nous recommandons d’entretenir le
système, comme toute machine soumise à des conditions difficiles.
Avec notre vaste réseau de distribution, vous
pouvez être sûr de trouver à proximité un agent
agréé ADF, avec des techniciens expérimentés,
où que se trouve votre exploitation.

développement afin d’améliorer notre produit.
Les technologies numériques intégrées à
5
l’ADF permettent un accès distant pour des
diagnostics plus simples et rapides.

Les agents agréés ADF ont suivi une
formation rigoureuse et sont expérimentés
dans tous les types et marques
d’équipement de traite. Ils ont en stock

L’entretien régulier de votre système
ADF par un technicien compétent
pourra vous permettra de réaliser des
économies. Pour votre tranquillité d’esprit,

toutes les pièces détachées essentielles
approuvées afin de pouvoir réaliser
rapidement les réparations en assurant la
même qualité qu’à l’origine.

nous vous recommandons un entretien
programmé dans le cadre de notre option
d’approvisionnement et entretien continus.

Chez ADF Milking, nous investissons
sans cesse dans la recherche et le
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Service après-vente ADF Milking

Diverses options adaptées aux besoins de
chacun sont disponibles.

Chez ADF Milking, nous
faisons de notre service
après-vente une priorité.

James Goodwin, Hill House Farm, trait 800 vaches
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Nous nous engageons à améliorer la santé des vaches

Nous nous engageons

à améliorer la santé des vaches
Au début, nous voulions accroître
l’efficacité des méthodes de
nettoyage après-traite.
5

Des premiers prototypes en 2004 à la version de pointe ADF , nous
avons voulu améliorer la santé des vaches pour augmenter la rentabilité
des exploitations.
Nous avons la chance de pouvoir tirer profit de l’expérience acquise avec
les milliards de traite réalisées à des dizaines de milliers de points de traite
dans le monde, des vastes exploitations laitières aux petites fermes. Cette
vaste expérience nous a permis de comprendre précisément les besoins
des salles de traite, où les conditions sont difficiles.
Fidèle à notre vocation d’améliorer la santé des vaches, nous améliorons
sans cesse le système ADF en intégrant de nouvelles technologies et idées
de conception.
Je suis fier de dire qu’ADF est reconnu dans l’industrie pour sa philosophie
de conception novatrice. Nos objectifs sont la simplicité, l’efficacité et
la fiabilité - des objectifs que nous avons largement surpassés avec les
5
nouvelles fonctions de l’ADF .
C’est avec plaisir que nous vous accueillerons dans la communauté
ADF pour partager les avantages d’une efficacité accrue et d’une
meilleure santé animalière.

James Duke
Fondateur

Des vaches saines, un bénéfice sain.
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Contactez-nous dès maintenant...
pour organiser une visite sur votre
exploitation. Nous dresserons un rapport
complet et personnalisé des économies
que vous pourriez réaliser en installant
l’ADF dans votre salle de traite.

En savoir plus...
ADF Milking Ltd
1 Camelia Court,
Shellbridge Road, Slindon,
West Sussex, BN18 0LT, R.U.
appelez le
+44 (0)1243 814030
email
info@adfmilking.com
rendez-vous sur
www.ADFmilking.com
ou trouvez-nous sur
ADF5, ADF Milking System et Hoodlock sont des marques de commerce de ADF Milking Limited.

™

Des vaches saines, un bénéfice sain.

ADF Milking Deutschland GmbH

ADF Milking Australia

ADF Milking New Zealand Ltd

ADF Milking Canada Inc.

Düsseldorf

78 Broadway Street,

PO Box 50762,

800 - 885 West Georgia Street

Allemagne

Cobram, VIC 3644

Porirua 5240,

Vancouver BC V6C 3H1

t +49 (0)4087 408018

Australie

Nouvelle-Zélande

Canada

e info.de@adfmilking.com

t 1800 233 283

t 0800 233 645

t +1 647 849 3426

e info.aus@adfmilking.com

e info.nz@adfmilking.com

e info.can@adfmilking.com
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