
la ventilation intelligent ADF



Nous vous présentons l'InVent d'ADF : le système de traite ADF MILKING 

6ème génération qui assure désormais un confort optimal pour l’éleveur et 

son troupeau et une précision inégalée.

L'InVent d'ADF s'appuie sur les résultats approuvés de notre technologie de 
trempage et de désinfection automatiques. Nous avons mis la barre encore 
plus haut grâce à l'intégration d'une ventilation intelligente des manchons, 
trayon par trayon, dans un faisceau léger et fiable.

Le nouveau faisceau de traite InVent d'ADF contrôle en continu les niveaux 
de vide sur chaque trayon individuellement. Par conséquent, les vaches sont 
plus calmes et on constate moins de traumatismes au niveau des trayons, un 
rendement plus élevé ainsi qu'une éjection de lait plus rapide.

Pour une traite sans stress pour 
vous et vos vaches.

Intégration de la ventilation 
intelligente au trempage et à la 
désinfection automatiques

>
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Tous les éleveurs savent qu'il est impossible de choisir une taille 
de manchon qui convienne à chaque vache et à chaque trayon.
Quel que soit l'équipement de traite utilisé, un manchon représente toujours un 
compromis. Vous devez en l'occurrence choisir un manchon qui convient à la majorité 
du troupeau. Pourtant, chaque trayon doit être considéré individuellement. Les trayons 
sont très différents en termes de dimension et de texture et peuvent varier sur une même 
mamelle, ou d'une vache à l'autre. De plus, les dimensions de chaque trayon changent 
considérablement au cours des différentes étapes de la traite.

Dans un gobelet trayeur conventionnel, tout compromis sur la taille du manchon 
entraînera non seulement une mauvaise connexion du manchon sur les trayons, mais 
aussi plusieurs autres conséquences négatives.

 Un vide trop important dans l'embouchure du manchon provoque un gonflement du 
trayon à l'extérieur mais aussi à l'intérieur, même si cela est moins apparent 

 Le gonflement interne (la congestion) limite la capacité du canal mammaire, ce qui 
ralentit le débit et empêche l’éjection complète du lait qui reste dans la mamelle

 Un ralentissement de l'écoulement du lait indique que les trayons subissent un vide 
excessif, ce qui les expose à des traumatismes

Grâce à la ventilation intelligente, le risque de congestion est considérablement réduit 
car le faisceau de traite InVent d'ADF contrôle en permanence le niveau de vide sur 
chaque trayon individuellement

 La technologie unique d'InVent injecte de l'air propre et filtré dans l'embouchure du 
manchon lorsque le vide atteint un certain excessif

 Ce système permet de maintenir le vide à un niveau idéal pour assurer un meilleur 
confort pour la vache et un débit de lait maximal

Au début de la traite, avant l’éjection complète du lait et lorsque 
le débit du lait est relativement faible, le trayon est exposé à des 
niveaux élevés de vide dans l’embouchure du manchon. Lorsqu'un 
débit de lait maximal est atteint, le trayon se gonfle et remplit le 
réservoir du manchon. 

À ce stade, les niveaux de vide diminuent. À la fin de la traite, lorsque 
le débit de lait diminue, le niveau de vide augmente à nouveau et 
expose le trayon à un traumatisme et à des lésions potentielles.

 

Traumatismes au niveau des trayons 
L'œdème correspond à la rétention d'eau dans le tissu mammaire  
et les trayons et est normalement précédé par une congestion.  
On observe à la surface des changements de couleur de la peau 
ainsi qu'un épaississement palpable ou un anneau autour du trayon.

La surtraite peut entraîner une hyperkératose, un épaississement et 
une rugosité visibles de la peau autour de l'orifice du trayon qui est 
souvent à l’origine de mammites. 

i QUELLES SONT LES CAUSES DES 
NIVEAUX DE VIDE ÉLEVÉS ?

LES RÉSULTATS...

Mode d'emploi 
de la 
ventilation 
intelligente

Des vaches plus calmes 
et moins de glissement de 
manchons

Une éjection de lait plus 
rapide et des temps de traite 
plus courts

Des traites complètes et des 
rendements plus élevés

Une traite plus délicate pour 
les trayons
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L'INVENT EN ACTION
Dans l'illustration ci-contre, l'InVent d'ADF (à gauche) insuffle de l'air propre et filtré dans 
le manchon pour ramener le vide à un niveau normal et permettre au lait de s'écouler 
plus rapidement. Dans le gobelet trayeur conventionnel (illustré à droite), le trayon est 
congestionné ce qui empêche l'écoulement du lait.

0
-5

-10

-15
-20-25

-3
0

-3
5

-4
0

-4
0

6

0
-5

-10

-15
-20-25

-3
0

-3
5

-4
0

-4
0

7

InVent  
d'ADF

Vide dans 
la chambre 
d'embouchure

kPa

Vide dans 
la chambre 
d'embouchure

kPa

Gobelet 
standard

Volume de lait Volume de lait

Les données ont été recueillies sur une période de 10 semaines. En moyenne, 
550 vaches ont été traites deux fois par jour dans une salle de traite rotative 
Intérieur. La ligne jaune indique le moment où l'InVent d'ADF a été activé.

Débit moyen de lait par vache (kg par minute) pendant les 15-30 premières 

secondes de la traite. Essai ADF réalisé dans une ferme située en Allemagne.

L'InVent d'ADF est activé

Le graphique ci-dessous montre l'efficacité de 
l'InVent d'ADF pour augmenter le débit de lait.
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Chaque traite prenait 3,5 heures, et on serait passé 
à au moins quatre heures en augmentant la taille du 
troupeau.

Pour moi, le système d'ADF a sans aucun doute 
permis de traire plus de vaches dans une même salle 
de traite, avec le même nombre de trayeurs et dans 
les mêmes temps. Et je n'ai pas été déçu.

Les vaches sont traites deux fois par jour par 
une seule personne. Nous sommes satisfaits 
des performances du système automatique de 
désinfection des faisceaux et de trempage des 
trayons, notamment car nous avons pu gagner  
20 minutes par traite.

Il répond à toutes nos exigences sans compromettre 
l'hygiène de la mamelle ou le processus de traite. 
L'automatisation d'une partie de la traite harmonise 
le processus et garantit que toutes les tâches sont 
réalisées correctement.

Je n'aime pas quand les choses sont compliquées. 
Nous désinfectons au préalable à l'iode et essuyons 
les trayons une seule fois. Nous connaissons bien 
nos vaches, donc nous ne tirons les premiers jets 
que sur les vaches ayant un taux élevé de cellules 
somatiques ou des problèmes de mammite. Les 
trayeurs désinfectent, essuient et posent les 
faisceaux. Le système d'ADF s'occupe du reste une 
fois la traite terminée

ce qui nous permet d'avoir l'esprit tranquille. Nous 
savons que tous les trayons ont été correctement 
trempés et que tous les faisceaux ont été 
soigneusement nettoyés entre chaque utilisation.  
Ce système nous fait gagner du temps. Ainsi, lorsque 
nous ajouterons des vaches, nous pourrons traire en 
trois heures le plus gros troupeau dans la salle de 
traite. Cela signifie également que l'intervalle entre 
les deux traites quotidiennes restera le même.

En fait, nous commençons à traire un peu plus tard le 
matin, à 4h30, et la traite de l'après-midi commence à 
15 heures.

Le processus de traite et les conditions de travail sont 
des éléments importants à prendre en compte en ce 
qui concerne le personnel et le troupeau.

Tous nos trayeurs travaillent cinq jours par semaine et 
traient 10 jours sur 14.

Le comptage cellulaire du troupeau a toujours été 
correcte, mais il a diminué de 15 000 cellules/ml 
depuis l'installation de l'InVent et du système ADF.  
Le taux cellulaire moyen est maintenant de  
113 000 cellules/ml pour le troupeau.

Avant l'installation du système ADF, seulement 7 % 
des vaches avaient besoin d'antibiotiques pour traiter 
les mammites. Ce chiffre est maintenant passé à 
seulement 4 % en 12 mois.

Nous détectons d'autres cas dans le troupeau qui 
se soignent facilement avec un traitement à base 
d'AINS entre autres. Il n'a pas fallu grand-chose pour 
me convaincre d'installer l'InVent au vu des résultats 
que nous avions obtenus avec l'ADF. Lorsque j'ai 
découvert tous les avantages supplémentaires 
proposés par la technologie, qui ne se résument pas 
seulement à une traite plus rapide et plus « délicate », 
j'ai été convaincu.

JAMES LYWOOD - Battlehurst Farm, West Sussex

Type de salle de traite En épi    18 postes   Taille du troupeau 200 vl

Date d'installation Sept 2020. Installation de l'InVent Déc 2020.

L'INVENT A PERMIS D'AMÉLIORER 

D'AUTRES DOMAINESCAS CLIENT
Depuis l'installation de l'InVent, la production de lait a augmenté 
de 0,5 litre supplémentaire par traite et par vache, ce qui 
représente un litre par jour et, potentiellement, environ 300 litres 
supplémentaires par lactation pour les vaches qui viennent de 
vêler. Le troupeau produit actuellement en moyenne 11 300 litres 
de lait à 4,6 % de matière grasse et 3,5 % de protéines.

En plus des 20 minutes par traite gagnées grâce au système 
de désinfection et de trempage automatiques, l'InVent a permis 
de réduire le temps de traite de 10 minutes supplémentaires. 
Le temps gagné dans la salle de traite est donc passé de 
40 minutes à une heure. Sur une année, cela fait beaucoup 
d'heures de gagnées.

De plus, le système favorise une traite complète et en douceur 
pour préserver l'état des trayons et la santé des mamelles.  
Le niveau de stress est également réduit au minimum, pour les 
vaches et, en fin de compte, pour le trayeur dans la fosse.

On observe aussi une diminution des coups de pattes, de 
l'agitation et de la défécation. Les vaches, plus détendues, 
retournent ensuite dans les étables pour boire, manger et se 
reposer. Il existe certainement d'autres avantages en matière  
de santé, de fertilité, de productivité et d'efficacité.

Les vaches devraient aussi produire plus de lait dans le 
troupeau. Seul l'avenir nous le dira. J'ai hâte de découvrir tous 
les autres avantages au fil du temps.

«

»
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Tremper chaque trayon exactement au bon moment pour préserver la santé des trayons. 

10 11



Le système InVent d'ADF Milking associe un processus de traite confortable et 

sans stress à une meilleure protection des trayons pour une traite plus rapide 

et plus complète

Une traite sans stress pour les vaches et les trayeurs

Des vaches plus calmes et moins de glissement de 
manchons

Une éjection du lait plus rapide et des temps de traite plus 
courts

Des traites complètes et des rendements plus élevés

Une traite plus délicate pour les trayons

Grâce à la technologie de vide intelligent de l'InVent 
d'ADF, la traite des vaches est confortable, calme, 
rapide, complète et se déroule sans stress. 

Une traite confortable, « calme » et plus délicate 
permet d'optimiser la vitesse de traite et le débit 
dans la salle de traite et d'assurer que les vaches 
sont traites complètement, ce qui se traduit par un 
rendement laitier plus élevé, un gain de temps et 
une meilleure hygiène des mamelle. 

La congestion des trayons est généralement causée 
par un vide excessif à l'embouchure du manchon 
pendant la traite, en particulier immédiatement 
après la pose du faisceau puis vers la fin de la 

traite, et peut réduire la vitesse de traite ainsi que la 
production de lait. Même un gonflement léger peut 
augmenter considérablement le risque de mammite. 

Si les conditions de traite sont stressantes, la 
vache libère de l'adrénaline qui bloque la sécrétion 
d'ocytocine (l'hormone de la montée de lait) et peut 
ralentir davantage la traite. 

La technologie unique de l'InVent d'ADF traite 
les trayons individuellement en contrôlant et en 
optimisant les niveaux de vide pour maintenir un 
équilibre idéal tout au long de la traite. Le débit du 
lait augmente, la traite est complète et les mamelles 
sont ainsi mieux protégés. 

POUR UNE TRAITE 
SANS STRESS

Nos clients obtiennent d'excellents résultats grâce 
à l'InVent d'ADF et déclarent, sans exception, que 
les vaches sont plus calmes et plus tranquilles. 
Certains clients obtiennent un litre de lait 
supplémentaire par vache, et un producteur a vu 
sa production augmenter de deux litres par vache. 
La traite est complète et réalisée plus rapidement. 
Il y a beaucoup moins de cas de mammites et la 
numération des cellules somatiques est plus basse. 
Un producteur a su réduire les temps de traite de  
30 minutes en trayant trois fois par jour, soit 1,5 
heure par jour, ou 548 heures par an, ce qui 
équivaut à 68 journées de huit heures.

JAMES DUKE  
ADF Milking

«
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Trempage instantané des trayons dans le manchon 
À la fin de la traite, alors que le trayon est toujours dans le manchon, le système ADF Milking protège le 
canal mammaire contre les infections grâce à une application instantanée, précise, exacte et parfaitement 
synchronisée du produit de trempage des trayons. Le trempage manuel ou par pulvérisation après le retrait 
du manchon est réalisé beaucoup plus tard, lorsque le trayon a été potentiellement exposé à une infection et 
qu'une application uniforme ne peut être garantie. 

Le système ADF Milking automatise un processus qui est difficile à réaliser avec d'autres méthodes selon 
les mêmes normes, comme par exemple le trempage manuel ou par pulvérisation (notamment avec d'autres 
dispositifs automatisés) des trayons à l'extérieur du manchon.

La contamination croisée entre les vaches est réduite car les manchons sont automatiquement désinfectés 
plusieurs fois entre chaque traite avec de l'eau propre et désinfectée. Chaque trayon, de chaque vache, 
bénéficie de manchons trayeurs propres. Des études montrent que la réduction de la numération des cellules 
somatiques est liée à une augmentation de la production laitière. En général, une réduction de 100 milliers de 
cellules somatiques produit 2 à 5 % de lait en plus. 

Les agriculteurs qui utilisent le système ADF à long terme indiquent également avoir constaté une 
amélioration de la production de lait et de la durée de vie de leurs vaches, ce qui peut augmenter 
considérablement le retour sur investissement. Alors que plusieurs facteurs peuvent affecter les mammites 
et la numération des cellules somatiques, la fonctionnalité d'hygiène automatisée précise du système ADF 
Milking apporte une tranquillité d'esprit et des résultats cohérents dans le cadre d'une approche structurée 
axée sur la santé des mamelles.

UNE MEILLEURE 
PROTECTION DES 
TRAYONS 

Les avantages les plus notables dans les 
troupeaux sont une baisse de la numération des 
cellules somatiques et une diminution des cas 
cliniques de mammite de 50 %. 

Tout ce qui permet d'accélérer le travail et d'éviter 
les mammites est un avantage ! Le système ADF a 
également permis de réduire le nombre de vaches à 
réformer. Les animaux étant en meilleure santé, nous 
sommes en mesure de mettre en place un plan de 
réforme plus sélectif plutôt que forcé.

EDWARD BOOTH  
Wigglesworth Hall Farm, North Yorkshire, 
Royaume-Uni

«

Réduction du taux cellulaire 

Réduction de l'utilisation d'antibiotiques 

Économies sur les soins vétérinaires 

Augmentation de la production de lait et 

de la durée de vie des vaches

La ventilation intelligente permet de protéger les trayons 
pour ainsi réduire les traumatismes liés à un niveau de vide 
trop élevé

Quelques 
avantages...

Des trayons en meilleure santé renforcent les défenses de la vache contre les infections

Le trempage instantané des trayons se fait dans le manchon avant qu'ils ne soient exposés à une 
infection potentielle

La désinfection automatisée du manchon réduit le risque de mammite causé par la contamination croisée
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Des procédures de travail simplifiées

 Les vaches sont plus calmes et les faisceaux 
moins susceptibles de se glisser ; les trayeurs 
n'ont donc pas besoin de les reposer sans 
cesse

 Les trayeurs sont plus productifs et ont plus 
de temps pour s'occuper des vaches

 Les trayeurs se déplacent moins dans la salle 
de traite, ce qui diminue la fatigue

 Les trayeurs n'ont plus besoin d'effectuer 
plusieurs mouvements répétitifs associés au 
trempage et à la désinfection manuels, ce qui 
réduit les problèmes musculosquelettiques

 Conception du faisceau légère et 
ergonomique

Comparé aux nombreuses autres méthodes alternatives, le système InVent d'ADF automatise un 

processus de désinfection post-traite de qualité supérieure avec des résultats plus fiables pour 

gagner du temps, réduire les coûts de main-d'œuvre et utiliser plus efficacement les consommables 

et les ressources.

Réduction des coûts de main-d'œuvre et 

économies de temps

 Moins de tâches manuelles à effectuer, 
réduction des besoins en main-d'œuvre

 Réduction des temps de traite

 Le débit peut être augmenté, ce qui permet 
de traire plus de vaches sans investir dans la 
construction d'une nouvelle salle de traite

Utilisation efficace des consommables et des 

ressources

 Un dosage précis du produit de trempage 
des trayons élimine le gaspillage

 Le système utilise moins d'eau qu'un système 
de désinfection classique

PRODUCTIVITÉ ET 
EFFICACITÉ

Nos trayeurs trouvent le système ADF facile à 
utiliser et les trayeurs occasionnels ont également 
été convaincus. 

Ceux qui ne l'avaient jamais utilisé auparavant ont 
été agréablement surpris lorsqu'ils ont découvert 
qu'ils n'avaient plus besoin de rincer ou de tremper 
manuellement les manchons. La fiabilité du système 
ADF permet de garantir que la procédure de traite a 
été effectuée correctement. À mon avis, il contribue 
à standardiser chaque traite. Les trayeurs tirent parti 
d'un processus de traite harmonisé et je n'ai aucun 
doute sur le fait que le travail est bien fait.

LIZ BIRKETT  
Rookhaye Estate, Wiltshire, Royaume-Uni

«
Augmenter la productivité des trayeurs 
et l'efficacité opérationnelle
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Depuis que l'InVent a été installé, c'est une réussite. 
Notre but était d'aider les 20 % de vaches en 
difficulté et la ventilation a eu un impact significatif car 
nous avons réussi à accélérer la traite. 

On avait toujours des difficultés à trouver le bon 
manchon pour le troupeau. Nous avons constaté 
une réduction des glissements de manchons que 
nous utilisons habituellement depuis l'installation 
de l'InVent. Nous avons remarqué une énorme 
différence en termes de chute de manchons et de 
confort pour les vaches. 

Nous observons aussi une diminution des coups de 
pattes et nous n'utilisons plus vraiment d’entraves.  

Le processus de traite est donc simplifié. Nous 
sommes entièrement satisfaits de la solution ADF 
dans son ensemble.

Lorsque la procédure de traite est réalisée 
harmonieusement, de la toute première traite 
jusqu'à la dernière, les trayons subissent moins de 
traumatismes. 

Si le trayon est en bonne santé et qu'il n'est pas 
congestionné, on observera probablement moins de 
mammites et moins de vaches quitteront le troupeau. 
De plus, nous pourrions augmenter notre production 
quotidienne sur le long terme.

«

»
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KEITH GUE - Huddlestone Farmers Ltd, West Sussex

Type de salle de traite Roto    32  postes   Taille du troupeau 409 vl

Date d'installation Jan 2017. Installation de l'InVent Fév-mars 2020.

CAS CLIENT



DÉBUT DE LA 

TRAITE 
Manchon aseptisé orienté 
correctement pour la traite.

L'INVENT DÉMARRE 

LA SURVEILLANCE 

DU NIVEAU DE VIDE
Le système surveille et 
contrôle en permanence le 
niveau de vide sur chaque 
trayon individuellement.

LE TRAYON EST 

TREMPÉ ET PROTÉGÉ
Le trayon est trempé 
et protégé dans les 
secondes qui suivent la fin 
de la traite, avant qu'il ne 
puisse être exposé à des 
infections dangereuses de 
son environnement.

LE PRODUIT DE 

TREMPAGE EST 

APPLIQUÉ AU 

TRAYON.
Le produit de trempage est 
injecté dans un collecteur 
de la griffe. Le produit de 
trempage est appliqué 
sur le trayon selon l'angle 
optimal.

LE PROCESSUS 

DE NETTOYAGE 

COMMENCE
Après leur retrait, les 
manchons sont désinfectés 
puis rincés six fois, prêts 
pour la prochaine vache. 

1 2 3 4 5

Cinq étapes essentielles
UNE SOLUTION UNIQUE 

ET SIMPLE
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IAN OHNSTAD

»

Nous avons demandé à M. Ian Ohnstad du Dairy Group 
de réaliser une évaluation indépendante du système 
InVent d'ADF. 

M. Ohnstad a mis au point un programme de tests complet visant à comparer l'InVent d'ADF à 
un système de traite non ventilé afin d'étudier les différents états des trayons après la traite, à 
l'échelle du troupeau ainsi que pour chaque vache. Voici un résumé de son rapport.

Traire avec un vide excessif entrainera inévitablement une congestion des trayons 
et empêchera de traire les vaches rapidement, complètement et en douceur. Nous 
avons bien sûr besoin d'un certain vide lors de la traite, mais un vide excessif 
devient problématique.

Afin d'atténuer la congestion du trayon, nous pouvons essayer d'utiliser un bon 
manchon, bien ajusté qui correspond aux dimensions du trayon. Ainsi, nous 
obtenons une bonne connexion efficace entre le manchon et le trayon.

Les résultats produits par le système InVent d'ADF ont été évalués en utilisant les 
directives développées par le Teat Club International (TCI) relativement aux mesures 
suivantes : a) presence d'anneau sur les trayons, b) congestion des trayons et c) 
décoloration des trayons.

Un anneau se forme à l'endroit où le trayon est relié à la base de la mamelle. Nous 
avons établi trois catégories :

22 23

L'InVent d'ADF a permis d'améliorer 
significativement l'évaluation des trayons 
en fonction de plusieurs facteurs : 
présence d'anneau, congestion et couleur

L'AVIS DE L'EXPERT 
INDÉPENDANT

  Cat. 1

  Cat. 2

  Cat. 3

Pas de présence d'anneau sur le trayon

Un anneau visible s'est formé sur le trayon

Un anneau palpable, dur, gonflé et inconfortable 

s'est formé à la base du trayon

IAN OHNSTAD  
The Dairy Group 
Spécialiste de la technologie de la traite 
reconnu à l'échelle internationale etude : 
présence d'anneau, congestion et couleur
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CONCLUSION
« Un meilleur confort pour les vaches et une capacité de traite 
optimisée renforcera la rentabilité d'une exploitation laitière. En 
particulier, nous constatons une amélioration des performances 
de traite grâce au système InVent. »

« Les problèmes de congestion du trayon sont fréquents dans 
le troupeau parce qu'ils découlent fondamentalement de 
l'ajustement du manchon au trayon de la vache. Quels que 
soient le système de traite, le niveau de vide ou la conception 
du manchon, il y aura des vaches au sein d'un troupeau qui 
souffriront de congestion du trayon. Par conséquent, la traite 
sera toujours inconfortable pour certaines vaches, à moins que 
le système InVent ne soit utilisé. »

La congestion des trayons a été mesurée en observant les changements au niveau de 
la structure du trayon. Plusieurs résultats ont été constatés, notamment l'absence de 
congestion ou une congestion grave.

La couleur des trayons à la fin de la traite a été observée et classée selon trois 
catégories : normale, rouge (légèrement anormale) ou bleue (très anormale).

Les essais ont été réalisés dans deux fermes différentes situées en Angleterre. En 
comparant les résultats obtenus avec l'InVent d'ADF activé et les résultats obtenus 
avec la fonctionnalité de ventilation désactivée, les points suivants ont été notés :

En ce qui concerne le TROUPEAU : les trayons étaient 
significativement en meilleur état lorsque les troupeaux étaient 
traits avec l'InVent d'ADF relativement aux trois mesures : 
présence d'anneau, congestion et couleur des trayons.

Dans le cadre de l'évaluation, les vaches traitent avec 
l'InVent d'ADF ont présenté des avantages significativement 
mesurables. Cette observation peut être particulièrement 
pertinente pour les vaches considérées comme vulnérables 
car exposées à des niveaux élevés de vide dans l'embouchure, 
comme les génisses par exemple.

En ce qui concerne la TROUPEAU dans son ensemble : les 
trayons traits avec l'InVent d'ADF étaient significativement en 
meilleur état par rapport aux trayons traits avec la ventilation 
désactivée.

*Pourcentage de trayons dans chaque catégorie. Environ 1 200 trayons évalués

 *Amélioration en pourcentage suite à l'évaluation des trayons de chaque vache grâce à l'utilisation de l'InVent 
d'ADF par rapport à la traite non ventilée

IAN OHNSTAD (suite)

Pour obtenir le rapport complet, veuillez consulter notre site web adfmilking.com

Amélioration constatée avec l'InVent d'ADF
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Des vaches heureuses
DES ÉLEVEURS SATISFAITS...
L'InVent d'ADF permet aux producteurs laitiers du monde entier de tirer 

parti d'une traite sans stress.

Des exploitations familiales aux exploitations laitières multisites à grande 
échelle ; des versants montagneux d'Italie aux pâturages verdoyants de 
Nouvelle-Zélande ; qu'il s'agisse d'une installation rénovée avec une  
salle de traite swing-over à six postes ou d'une salle rotative neuve  
à 100 postes : l'InVent d'ADF répond à toutes les attentes des éleveurs.
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MARK REED - Culverhayes Farm, Honiton, Devon

Type de salle de traite En épi    20 postes   Taille du troupeau 300 vl

Date d'installation InVent installé en avril 2021

CAS CLIENT
Paul Norris – responsable du troupeau 
« Depuis que le système ADF a été installé, les trayeurs 
ont constaté une nette amélioration. Les vaches sont plus 
propres, elles semblent plus heureuses. Le lait descend plus 
rapidement ce qui nous fait gagner du temps. Je suis vraiment 
satisfait du système. »

Harriet Broad – trayeuse occasionnelle indépendante 
« Les vaches entrent et sortent de la salle de traite plus 
rapidement, ce qui me facilite la tâche. Elles sont plus 
satisfaites parce qu'elles n'ont pas besoin de rester debout 
trop longtemps .» 

« Dans les autres fermes où j'ai exercé, il n'y avait pas de 
système ADF, le processus était un peu plus long. Nous 
devions attendrele décrochage de la griffe qui ne procédait 
pas non plus à la désinfection. Ensuite, il fallait retourner dans 
la fosse et procéder à la pulvérisation. Le système ADF est 
beaucoup plus rapide et fait toute la différence. »

»

«
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Pour nous, il est important que la vache soit détendue 
lorsqu'elle entre dans la salle de traite, car elle y 
est pour une seule raison : donner son lait. Nous 
ne voulons pas amener les vaches dans la salle de 
traite et les forcer à donner leur lait. Nous souhaitons 
qu'elles entrent dans la salle de traite de leur plein 
gré, pour donner leur lait et repartir ensuite. J'étais 
très enthousiaste quand j'ai appris qu'ADF avait lancé 
son système révolutionnaire InVent et je dois dire que 
je n'ai pas été déçu.

L'installation, très simple, a été réalisée en une 
journée. Notre routine quotidienne n'a pas été 
perturbée.

Je dirais que les vaches bénéficient énormément du 
système InVent. Il offre plus de confort aux vaches 
qui s'agitent beaucoup moins dans la salle de traite. 
L'environnement général de la salle de traite est 
beaucoup plus agréable pour les vaches. Nous avons 
définitivement constaté une réduction de la présence 
d'anneaux autour des trayons depuis que nous 
utilisons le système. Sans aucun doute, nous avons 
observé une nette amélioration, poursuit Mark.

L'installation du système InVent nous a permis de 
modifier certains paramètres de débits et de temps 
de dépose. Je dirais que le système nous a fait 
gagner probablement plus de 20 minutes par traite.

Nous avons choisi d'installer le système 
principalement pour améliorer la santé des vaches. Il 
nous a toutefois permis d'atteindre d'autres objectifs, 
notamment accélérer les processus et gagner du 
temps dans la salle de traite. L'InVent améliore la 
santé des vaches mais aussi l'environnement de 
travail.

Cela fait maintenant trois ans que nous utilisons le 
système ADF. Je le recommande vivement à tout le 
monde. Nous avions décidé de l'installer pour gagner 
du temps et évidemment pour améliorer l'hygiène 
et la santé des vaches. Le système InVent répond à 
toutes nos exigences et a bien sûr amélioré notre 
processus suite à son installation. La longévité des 
vaches est importante pour nous et je dirais que le 
système InVent d'ADF contribue à l'améliorer.

« J'étais très enthousiaste quand j'ai appris qu'ADF avait 

lancé son système révolutionnaire InVent et je dois dire 

que je n'ai pas été déçu. »



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 techniciens de service qualifiés, vous pouvez 
être sûr de trouver à proximité un technicien certifié ADF Milking, où 
que se trouve votre exploitation. Tous nos techniciens ont suivi une 
formation rigoureuse et sont expérimentés dans tous les types et marques 
d'équipement de traite. Ils ont en stock toutes les pièces détachées 
essentielles afin de pouvoir réaliser rapidement les réparations. 

La plupart des problèmes peuvent être résolus rapidement en appelant notre 
Service Desk. Le système ADF Milking propose un accès à l'assistance à 
distance pour des diagnostics plus simples et plus rapides. Si un entretien est 
nécessaire, notre équipe du service client se chargera d'organiser le rendez-
vous.  

Pour une tranquillité d'esprit totale, le Programme d'approvisionnement 
continu d'ADF vous fournit tous les consommables dont vous avez besoin 
et propose un service d'entretien régulier sur site. Toutes les pièces sont 
couvertes par notre garantie fabricant à vie, il n'y a donc pas de coûts 
cachés. 

Un technicien qualifié effectue un entretien régulier pour assurer un parfait 
fonctionnement du système, sans stress et vous permettre ainsi de réaliser 
des économies sur le long terme.
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ENTRETIEN ET FOURNITURES
Tranquillité d'esprit totale

Toutes les fournitures 
dont vous avez besoin

Manchons ADF 

Injecteurs ADF

Produit de trempage de trayons 

Solution désinfectante à l’acide peracétique

PROGRAMME 
D'APPROVISIONNEMENT 
CONTINU
Le programme complet de consommables et 

d'entretien d'ADF Milking : des coûts mensuels 

fixes et sans stress.  

Maintenance complète avec entretien programmé 

Garantie à vie sur les pièces

Paiements mensuels fixes 

Prix garantis pour un minimum de 12 mois



« « «

» » »ADF DANS LE MONDE ENTIER

Quel que soit le moment de la journée, vous pouvez être sûr que, quelque 
part dans le monde, le système ADF assure une traite sans stress.
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Christian Brodersen  

Landw. Betrieb Brodersen 

Schleswig-Holstein, Allemagne

Thierre Quere 

GAEC du Pillion 

Plourin-Les-Morlaix, France

Ryan and Billie Moffat 

Deltop Dairy 

South Canterbury, Nouvelle-

Zélande

Paolo Galli 

Il Campo Rosso Farm 

Martinengo (BG), Italie

Type de salle de traite  
Par l'arrière 
Points de traite 18    
Taille du troupeau 85    
Date d'installation 2018

Type de salle de traite  
Rotative externe 
Points de traite 60    
Taille du troupeau 466    
Date d'installation 2012

Type de salle de traite En épi 
Points de traite 14    
Taille du troupeau 220    
Date d'installation 2016

Type de salle de traite  
Rotative interne 
Points de traite 27    
Taille du troupeau 140    
Date d'installation 2017

Type de salle de traite  
Rotative externe 
Points de traite 54    
Taille du troupeau 443    
Date d'installation juillet 2013

Type de salle de traite En épi 
Points de traite 14    
Taille du troupeau 175    
Date d'installation mai 2018

Gerald Los, producteur laitier en Alberta, a installé 
le système ADF dans le but de réduire le nombre de 
trayeurs nécessaires dans la salle de traite. 

« Avec l'ADF, nous n'avons besoin que d'un seul 
trayeur dans la salle de traite, ce qui représente 
des économies considérables. Mes employés ont 
trouvé l'ADF très facile à utiliser une fois qu'ils se sont 
habitués au système », indique Gerald.
Gerald a pu constater d'autres avantages grâce à 
l'utilisation du système et il en est ravi. Il a réussi 
notamment à réduirele taux cellulaire et à gagner du 
temps en automatisant le post-trempage de chaque 
vache. Le retrait en douceur des faisceaux est 
également un atout. « Le troupeau ne réagit pas lors 
du décrochage des griffes.  Cela ne semble pas les 
déranger du tout », explique Gerald. « Le système ADF 
est formidable et nous le recommandons sans hésiter 
à d'autres éleveurs. »

« Le processus est plus harmonieux grâce à la 
réduction du nombre d'étapes de travail, notre 
traite est plus fluide et les vaches sont  
plus calmes. »

« La désinfection des faisceaux et le trempage sont 
toujours exécutés de la même manière pour une 
meilleure sécurité. Les vaches sont protégées contre 
la transmission d'agents pathogènes, ce qui entraîne 
une réduction significative des mammites et des taux 
cellulaires », précise-t-il.
« L'installation s'est déroulée sans problème. Les 
techniciens d'ADF ont fait un très bon travail sans 
interrompre la traite. Les techniciens ont pris le temps 
de tout m'expliquer et, même maintenant, je peux les 
contacter si j'ai des questions », précise Christian.
« Je peux absolument recommander ADF à d'autres 
producteurs laitiers. En presque cinq ans, nous 
n'avons jamais eu de problèmes. C'est un système 
simple, bien pensé, qui fonctionne correctement. »

Thierre Quere a choisi d'installer le système 

d'ADF en raison de la réputation mondiale de la 

société et de ses 15 années d'expérience qui ont 

permis d'améliorer la santé des vaches et aider les 

agriculteurs à faire des économies.

Thierre Quere apprécie le système ADF, notamment 
sa fiabilité en ce qui concerne le trempage des pis. 
« La conception du système de trempage et de 
désinfection automatiques permet un trempage parfait 
des trayons. Le trempage des pis est plus efficace 
et les faisceaux sont également désinfectés, ce qui 
permet de réaliser des économies considérables 
d'année en année. »

« Le système ADF améliore la qualité de notre lait et 
nous fait gagner du temps. C'est un produit fiable, 
réputé et qui fait l'objet d'améliorations constantes »

« Si la santé des vaches est votre priorité, je 
recommanderais ADF sans hésiter ».

« Nous avons constaté plusieurs avantages 
importants, dont la réduction des cas de mammite et 
et des taux cellulaires qui se situent au cours des cinq 
dernières saisons se situait entre 80 000 et 115 000. 
Les trayons sont en bon état grâce au système ADF. 
Le rinçage automatique permet également d'éviter 
qu'une vache malade n'infecte d'autres vaches via les 
gobelets trayeurs. »
« Nous avons économisé du temps et de l'argent 
en réduisant le nombre de cas de mammites. On a 
aussi constaté une forte diminution des traitements 
antibiotiques qui sont utilisés uniquement chez 
certaines vaches au moment du tarissement. » 
« Ce chiffre serait maintenant descendu à 30-40 % et 
devrait continuer à baisser. Nous recevons également 
une prime pour du lait de haute qualité en dessous 
des seuils de numération moyenne des cellules 
somatiques, ce qui est un bonus supplémentaire pour 
nous », ajoute Ryan.

« Bien que je sois entouré d'une bonne équipe 
de professionnels de l'agriculture, je n'ai pas 
réussi à freiner la progression du Staphylococcus 
Aureus dans mon troupeau. Même si j'étais un peu 
sceptique au début, j'ai pris la décision d'installer le 
système ADF pour voir s'il pouvait m'aider. » 

« Quelques semaines après l'installation, nous avons 
décidé d'effectuer un prélèvement dans l'embouchure 
du manchon, ce que nous faisions régulièrement 
avant l'installation du système ADF. Aucun cas de 
Staphylococcus Aureus n'a été détecté, ce qui signifie 
qu'il n'y a plus de contamination croisée dans le 
troupeau pendant la traite. » 

« Le système ADF offre plusieurs avantages 
importants, notamment un post-trempage parfait 
combiné à une désinfection unique des manchons. »

« Maintenant qu'il n'y a plus de contaminations, je 
peux enfin tirer le meilleur parti de mon troupeau. 
Traire avec le système ADF était le seul moyen de 
stopper l'infection au Staphylococcus Aureus dans la 
salle de traite. »

Merv Koch 

Barnsbury Farm 

Victoria, Australie

Gerald Los 

Los Dairies 

Alberta, Canada

« Grâce au système ADF, au cours de notre 
deuxième année d'utilisation nous avons pu éviter 
plusieurs cas de mammites et notre consultant 
vétérinaire a indiqué que, selon ses calculs, nous 
avions économisé plus de 100 000 dollars en frais 
vétérinaires .»

« Avant d'installer le système ADF, nous avions 
toujours deux personnes dans la fosse. Depuis que 
nous avons installé le système de trempage et de 
désinfection automatiques nous n'avons qu'une seule 
personne en charge des opérations. »
Les vaches tirent également profit du système de 
traite ADF. « Elles se laissent traire et la descente du 
lait s'est améliorée. »
« Nous sommes extrêmement satisfaits du système 
ADF. Il a été rentabilisé rapidement et nous a 
fait gagner beaucoup de temps et d'argent. La 
désinfection entre chaque traite est sans aucun doute 
une fonctionnalité exceptionnelle. De plus, l'équipe 
d'ADF nous offre une assistance remarquable. Nous 
recommandons sans hésiter le système ADF. »
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ADF MILKING a pour mission d'être le leader du marché en matière 
de technologie de traite efficace et saine, accessible à toutes les 
exploitations laitières et compatible avec tous les types de salles de traite.

Nous favorisons sans cesse l'innovation, en 
nous appuyant sur des décennies d'expertise 
en matière de traite. Nous tirons parti de 
l'expérience acquise auprès de nos clients, 
qu'il s'agisse d'exploitations à grande échelle 
ou familiales traditionnelles, et sur des milliers 
de traites réalisées dans plusieurs différentes 
situations. 

Cette expérience riche et vaste nous a aidés 
à façonner notre vision pour déterminer ce 
dont nos clients ont besoin en fonction des 
conditions souvent difficiles auxquelles ils sont 
confrontés.

Pour nous, une traite sans stress est importante 
pour les vaches et les opérateurs. Le confort 
des vaches et l'hygiène automatisée mènent à 
une meilleure production de lait.

Notre philosophie de conception consiste 
à trouver la solution optimale. La fiabilité 
et la facilité d'entretien sont des critères 
déterminants pour optimiser les performances à 
long terme et le retour sur investissement.

Dans la salle de traite, nos produits doivent être 
sûrs, faciles à utiliser et intégrer une conception 
ergonomique. Une manutention manuelle 
améliorée permet également de minimiser la 
fatigue et les troubles musculosquelettiques 
pour les opérateurs.

Notre service client et notre service après-
vente offre un service complet et unique. Notre 
programme d'approvisionnement tout compris 
vous permet d'obtenir tous les consommables 
dont vous avez besoin et de bénéficier d'un 
entretien régulier afin de maintenir votre 
équipement en parfait état. Nous sommes 
fiers d'offrir nos services à nos clients et notre 
objectif est d'atteindre 100 % de satisfaction 
client.

Nos clients forment une communauté 
d'agriculteurs qui partagent les mêmes idées et 
nous nous engageons à les soutenir totalement.

JAMES DUKE  
Fondateur

Notre objectif est d'améliorer la santé des vaches 
laitieres car c’est le facteur clé pour une traite 
plus efficace et rentable pour l'éleveur.

>
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RABDF Livestock  
Machinery & Equipment  

Award 2010

The Queen’s Awards 
for Enterprise 

Innovation 2013

Prince Philip  
Award 2005

Australian Dairy Conference   
Innovators Award 2011

New Zealand 
National Fieldays 

Equipment of the year 2011

Cream Awards
Award for Innovation 2013

Attribution du label DLG 2017

The Queen’s Awards 
for Enterprise 

International Trade 2020
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Agro-Concept Distributeur exclusif ADF Milking 
16 rue du Doucin 
PA Les Rolandières 
35120 DOL DE BRETAGNE 
France 
 
Pour organiser une visite sur votre exploitation. Nous dresserons 
un rapport complet et personnalisé de l’impact  de l’installation du 
système ADF dans votre salle de traite.

NOUS CONTACTER DÈS MAINTENANT

RENDEZ-VOUS SUR www.ADFmilking.com
E-MAIL Info.fr@adfmilking.com
APPELEZ LE +33 (0) 2 23 18 17 98
OU RETROUVEZ-NOUS SUR

™

En savoir plus...

la ventilation intelligent ADF


