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En bonne santé dès le début
La première pierre décisive pour 

avoir un troupeau de vaches lai-

tières performantes et en bonne 

santé est posée avec l'alimentation 

intensive des veaux. L'alimentation 

en fonction des besoins des veaux 

a une influence positive toute au 

long de leur vie sur la vitalité, la 

fécondité, la performance et la 

durée d’utilisation des futures va-

ches. Un système automatique 

d'alimentation permet d'économi-

ser un temps de travail précieux et 

d'exploiter en même temps tout le 

potentiel génétique des animaux.

Comment cela fonctionne
Le distributeur automatique 

mélange les portions à la tempéra-

ture optimale de buvée, il distribue 

à toute heure aux stations d'allaite-

ment raccordées aux lots de veaux 

de la buvée préparée à l'instant et 

surveille leur alimentation avec fia-

bilité. Selon le modèle, il peut ad-

ministrer du lait frais, du lait recon-

stitué ou les deux. L'identification 

électronique des animaux enregis-

tre chaque veau qui pénètre dans 

la station d'allaitement ; la quantité 

optimale de buvée étant alors dis-

tribuée à chaque veau par le DAL 

en fonction de son âge et du plan 

d'alimentation paramétré. L’identi-

fication automatique des animaux 

empêche en outre les veaux de 

trop consommer et permet d'attri-

buer exactement les portions 

bues. Toutes les informations im-

portantes peuvent être appelées à 

tout moment.

Plan d'allaitement 40FIT
Jusqu'au quarantième jour env-

iron du veau, on pose les bases qui 

vont permettre d'exploiter totale-

ment son potentiel génétique. 

Afin d'utiliser au mieux cette péri-

ode, Förster-Technik a conçu le 

plan d'allaitement 40FIT qui se 

compose de deux phases : la pre-

mière phase s'étend sur 35 jours 

et permet au veau de consommer 

de la buvée répartie sans restricti-

on pendant la journée. Les veaux 

étant protégés d'une surconsom-

mation par les délais d'attente. 

L’utilisation maximale du potentiel 

de croissance est ainsi assurée lors 

des premières semaines décisives 

de la vie. La deuxième phase cor-

respond au sevrage qui dure 

également 35 jours et où la quan-

tité de buvée est lentement rédui-

te. Le sevrage contrôlé et effectué 

en douceur évite les baisses de 

croissance et soutient le dévelop-

pement du pré-estomac.

Temeperature optimale
Grâce à une régulation du chauffa-

ge intelligente et au capteur de 

température dans le mixeur, la 

température optimale est toujours 

garantie. Quand les températures 

extérieures sont basses, les veaux 

ont besoin de nettement plus 

d’énergie pour réguler leur 

température et leur système im-

munitaire. L'alimentation dont la 

température est régulée veille à 

couvrir ces besoins accrus. Un 

capteur de température installé 

sur la station d'allaitement mesure 

la température ambiante et aug-

mente automatiquement la quan-

tité ou la consommation de buvée, 

dès que le seuil sélectionné est 

atteint.

Devenez flexible !
Grâce au système automatique 

d'alimentation, vous ne dépendez 

plus des repas pris à heure fixe ; le 

contrôle des animaux et de la 

technique peut être intégré en 

toute flexibilité dans votre emploi 

du temps. De plus, les tâches quo-

tidiennes comme mélanger et 

amener la buvée à la bonne 

température, trimballer et netto-

yer ensuite les seaux disparais-

sent. Le nettoyage entièrement 

automatique du DAL garantit une 

hygiène maximale avec le moins 

de travail possible.

Source: graphique modifié d'apres Mike van Amburgh, Cornell University, 2011
- pour un engraissement journalier moyen de 998 g / veau

Ad libitum - Phase Abtränkphase

Adaption du plan standard aux besoins énergétiques accrus du veau
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COMPACT
Le distributeur automatique 

COMPACT  permet de dé-

buter plus facilement dans l'ali-

mentation professionnelle des 

veaux. Le distributeur COMPACT 

 permet de nourrir jusqu'à 

50 veaux sur deux stations d'al-

laitement avec la buvée fraîche ; 

il convient ainsi parfaitement aux 

petites exploitations.

COMPACT  est disponible 

en tant que distributeur de poud-

re uniquement ou sous une forme 

combinée qui permet de distribu-

er aussi bien du lait reconstitué 

que du lait frais.

VARIO
Le modèle haut de gamme 

VARIO  convient parfaite-

ment aux grandes exploitations 

ayant les plus grandes exigences 

en matière d'élevage des veaux. 

VARIO  nourrit en même 

temps avec fiabilité jusqu'à 120 

veaux sur 4 stations d'allaite-

ment. Par ailleurs, il est possible 

de combiner avec VARIO  

l'alimentation des veaux en sta-

bulation individuelle et pour l'éle-

vage par lot ! 

VARIO  existe sous forme 

de distributeur automatique de 

lait frais, de poudre ou combiné.

Les deux modèles accèdent en 

série à Internet.

KalbManagerWIN
Tout sous contrôle

Grâce au programme KalbMana-

gerWIN pour PC, vous profitez 

confortablement depuis votre bu-

reau du contrôle des animaux avec 

des tableaux et des graphiques et 

vous pouvez obtenir un aperçu de 

toute la période d'élevage en un 

seul clic de souris. De plus, Kalb-

ManagerWIN permet de relier 

entre eux et de synchroniser plu-

sieurs distributeurs automatiques.

HygieneBox
Propre jusqu'á la pointe !

La HygieneBox assure le netto-

yage automatique du tuyau de 

tétée et de la tétine pour une 

hygiène optimale. Tout le système 

peut être lavé plusieurs fois par 

jour jusqu'à la pointe de la tétine ; 

la tétine étant en plus nettoyée 

de l'extérieur après chaque veau. 

Cette HygieneBox mobile per-

met aux veaux d'assouvir leur            

comportement naturel qui con-

siste à porter des coups sur la 

mamelle. Le détecteur d'acti-

vité intégré dans l'HygieneBox          

mesure les coups sur la mamelle 

et optimise encore la détection 

des maladies de manière précoce 

par le DAL.

LES MEILLEURS ACCESSOIRES

CalfApp & CalfCloud 
Informé dans le monde entier

Les outils pratiques de gestion 

CalfApp et CalfCloud complètent 

de façon idéale les distributeurs 

automatiques VARIO et COMPACT 

smart qui accèdent à Internet. Ils 

présentent toutes les données du 

DAL et des veaux sous une forme 

claire et conviviale. Avec Calf-

Cloud, vous pouvez consulter les 

données toujours et partout en 

tout confort. CalfApp vous permet 

en outre de commander le DAL.

.

Télécharger l'appli-
cation pour IOS et 
Android ici.

LA GESTION MODERNE DES VEAUX AVEC



CalfRail 
Stabulation individuelle, 

c'est facile !

Le système CalfRail qui a fait ses 

preuves dans la pratique nourrit 

les veaux en stabulation indivi-

duelle avec de petites portions, 

préparées à l’instant, jusqu’à 8 

fois par jour. La station CalfRail 

est commandée par le distributeur 

automatique VARIO qui lui four-

nit du lait reconstitué ou du lait 

frais. Comme CalfRail se nettoie 

automatiquement, les tâches de 

préparation, de transport et de 

distribution de la buvée, ainsi que 

le nettoyage des seaux et des 

appareils sont ainsi épargnées 

à l’éleveur. Les données néces-

saires à la gestion optimale des 

veaux peuvent être consultées au 

moyen du DAL, comme par ex. la 

consommation de buvée et la vi-

tesse de tétée.

VARIO 

Approvisionner CalfRail et les lots avec un seul DAL

SYNCHROFEED 
Les puissantes pompes péristal-

tiques approvisionnent en buvée 

fraîche jusqu'à quatre stations d'allai-

tement simultanément et aident 

aussi les veaux les plus jeunes à téter.

CALIBRAGE AUTOMATIQUE
La balance de calibrage brevetée 

sous le gobelet mélangeur calibre 

automatiquement les aliments pen-

dant l'alimentation et les ajuste en 

conséquence. 

DISPOSITIF ANTI-MOUCHES 
Le dispositif anti-mouches empêche 

les mouches de parvenir à la buvée. 

La surface perforée garantit une 

meilleure circulation d'air.

DOSEURS D'ADDITIFS
Les doseurs aux additifs liquides et 

en poudre administrent des additifs 

et électrolytes exactement dosés, 

propres à chaque animal et entière-

ment automatique.

DEUXIÈME DÉTERGENT
En ajoutant le deuxième détergent, 

le nettoyage automatique peut 

avoir lieu avec un produit de net-

toyage aussi bien acide qu'alcalin.

STATION MAXIFLEX
Le châssis de la station d'allaitement 

est réglable en hauteur et en lar-

geur et peut être combiné avec un 

châssis rabattable vers le haut.

MULTIREADER
L'identification MultiReader des animaux 

enregistre chacun des veaux et indique 

l'état actuel du droit à l'aide d'une LED. Le 

MultiReader est compatible avec tous les 

transpondeurs courants.

CALFPROTECT  
Le CalfProtect se ferme automatique-

ment, veille à la consommation de buvée 

en toute tranquillité et empêche les veaux 

de téter leurs congénères. Les temps à 

fermer peuvent être réglées du choix.

BALANCE ÉLECTRONIQUE
La balance électronique demi-corps 

pèse automatiquement les veaux 

pendant qu'ils consomment de la 

buvée et enregistre l'évolution de 

leurs poids.

DAC 
Le distributeur automatique de con-

centré documente la consommation 

de concentré de chaque veau et per-

met un sevrage propre à chaque ani-

mal et en fonction du concentré.

RÉSERVOIR DE LAIT FRAIS
Le réservoir en inox avec un couver-

cle et un agitateur peut être rac-

cordé au DAL. Il est facile à netto-

yer et a une capacité de 120 ou 200 

litres.

LES MEILLEURS ACCESSOIRESLA GESTION MODERNE DES VEAUX AVEC

VARIO 

NOTE: 

Plus d'informations 
sur les accessoires 
pour le DAL ici:



Équipment en série

•  Processeur portable avec écran grand format de 8 
 lignes et logement pour carte SD
•  Pompe d'aide à l'alimentation pour faciliter l'appren-
 tissage des veaux, commandée à partir du bat-flanc 
• Rehausse de trémie indiquant le niveau de remplissage 
• Pompe de circulation dans l'échangeur de chaleur 
 avec des circuits chauffants séparés (pour les DAL  
 combi et lais frais) 
• Système de régulation du chauffage IQ

• Pompe à détergent (pour les DAL combi et   
    lait frais)
•  Pompe à lait (pour les DAL combi et lait frais)
• Port Ethernet pour se connecter à Internet
• Vanne d'écoulement du mixer
• Nettoyage automatique de l'échangeur de chaleur 
    (pour les DAL combi et lait frais)

• Débimètre d'eau automatique
VARIO

Données techniques

Capacité de poudre

Puissance de chauffage

Branchement électrique

Préparation de la buvée

Stations d'allaitement

Nombre de veaux d'élevage

COMPACT smart

env. 35 kg

2,5 kW (400 V)

230 V / 400 V / 3 / N / PE, 50 Hz,16 A

jusqu'à 1,5 l / min

jusqu'à 2

20 à 30 par station d'allaitement, jusqu'à 
50 veaux au total, jusqu'à 100 veaux / an

VARIO smart

env. 35 kg, extension à 50 kg possible

5,0 kW (400 V)

230 V / 400 V / 3 / N / PE, 50 Hz,16 A

jusqu'à 2,5 l / min

jusqu'à 4

20 à 30 par station d'allaitement
jusqu'à 120 veaux au total
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Les avantages des DAL de Förster-Technik

 • La buvée toujours préparée à l'instant en petites portions

 • Des portions toujours concentrées et tempérées avec 
    précision et constance

 • L'alimentation sans interruption par préparation et 
   alimentation simultanées

   

• Documentation précise de la consommation de buvée

• Haute capacité de débit et performance de mixage 

   pour bons gains de poids

• Système d'allaitement adapté grâce à des accessoires 
   variés


