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Nourrir les veaux ?
CalfMom s’en occupe !

TECHNIQUE 
D’ALIMENTATION 

spécialisée  
pour veaux



TECHNIQUE D’ALIMENTATION spécialisée pour veaux



Le distributeur automatique de lait pour veaux (CalfMom) d’Urban vous permet 
d’alimenter vos animaux de manière entièrement automatique. Vous n’écono-
misez pas seulement beaucoup de travail et de temps, vous profitez en outre 
des multiples autres avantages de ce distributeur automatique aux nombreux 
équipements ingénieux.

CalfMom d’Urban est équipé pour toutes les tâches qui l’attendent : il alimente 
au choix avec de la poudre de lait ou bien avec jusqu’à 100 % de lait entier et 
veille sur les veaux, comme le ferait une mère. Si un veau ne boit pas la quantité 
individuelle qui lui est attribuée, CalfMom déclenche tout de suite l’alarme.

Lorsqu’on a utilisé CalfMom une fois, on refuse ensuite de s’en séparer.  
Laissez-vous convaincre !

Intégrable de manière flexible dans 
toutes les étables et extensible, avec une 
large gamme d’accessoires pratiques

Extensible en un réseau de distribu-
teurs automatiques de lait à com-
mande centrale pour des cheptels  
importants

Une excellente hygiène :  
programme de nettoyage avec  
deux produits différents et  
nettoyage intégré de la tétine

Construction compacte, insensible  
au gel, en acier inoxydable

Excellente qualité des matériaux  
et de la fabrication

Nourrir les ve
aux,  

 sans stress
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Heures de travail nécessaires d’une personne et coûts correspondants  
pour l’alimentation de 300 veaux sur une année1

Avec CalfMom, vous réduisez de moitié le coût du travail 
lors de l’alimentation des veaux - Garanti !

Économie de temps = Économie d’argent !

Libérez-vous  
des contraintes du travail
Dans votre entreprise, de nombreuses tâches sont liées à certaines heures et 
à certaines dates, de sorte que le quotidien professionnel est souvent stres-
sant. L’utilisation de CalfMom vous permet de rayer de votre agenda deux 
rendez-vous obligatoires quotidiens. En effet, CalfMom s’occupe désormais de 
nourrir les veaux ! Avec ses fonctions d’alarme et de surveillance, il vous assiste 
largement dans l’accomplissement du contrôle des animaux que vous pouvez 
effectuer sans contrainte horaire.

CalfMomAlimentation  
au seau
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1 Données de base fournies par la Iowa State University. Différence de temps de travail entre l’alimentation individuelle de veaux  
  et celle par distributeur automatique : 7,7 minutes contre 3,8 minutes par veau et par jour, pour un salaire horaire de US$ 12
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Voici ce que coûte une heure de travail économisée – Coûts et rentabilité  
de différentes solutions automatisées dans l’élevage laitier2

2 Selon Wijnand Hogenkamp : Kleine investeringen leveren snel tijdswinst BOERDERIJ/VEEHOUDERIJ 90 – no. 10 (10 mai 2005)

CalfMom est rentable
Un investissement plus  
que rentable !

L’investissement dans un distri-
buteur automatique de lait pour 
veaux s’amortit plus rapidement 
que tout autre investissement dans 
un équipement technique d’étable.

Payez-vous vos ouvriers plus 
de 4,12 € de l’heure ? Si oui, 
vous devriez investir dans un 
CalfMom !

0 € /h 5 € /h 10 € /h 15 € /h 20 € /h 25 € /h 30 € /h 35  € /h 40 € /h 

Meilleur Moins bon

(Coûts par heure)

Robot de traite

Épandage automatisé  
des logettes

Robot de nettoyage  
pour caillebotts

Robot  
d’alimentation  

Calf- 
Mom

Coûts annuels nets :  
750 €

Économie de temps dans l’année : 182 heures

Coûts annuels nets :  
2 500 €

Économie de temps dans l’année : 364 heures

Coûts annuels nets :  
1 100 €

Économie de temps dans l’année : 78 heures

Coûts annuels nets :  
2 000 €

Économie de temps dans l’année : 182 heures

Coûts annuels nets : 
17 500 €

Économie de temps dans l’année : 416 heures

42,08 € / heure

 14,10 € / heure

 11,– € / heure

6,87 € / heure

4,12 € / heure
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CalfMom d’Urban se distingue par sa construction 
compacte, sa flexibilité d’utilisation et sa simplici-
té d’entretien. Sa fabrication de haute qualité avec 
éléments en acier inoxydable constitue la base 
nécessaire à une grande longévité. Ici, Urban fait la 
différence.

CalfMom est résistant au gel car grâce au module 
de tétine intégré, aucune conduite d’aspiration ne 
se trouve en dehors du corps du distributeur. En 
outre, l’intérieur du corps de l’appareil bénéficie 
d’un microclimat engendré par la chaleur dégagée 
par le chauffe-eau et les moteurs ce qui empêche 
le gel avec fiabilité.

CalfMom vous aide à surveiller la santé de votre 
troupeau : une évaluation de l’état de santé de 
chaque animal est effectuée quotidiennement. Ici, 
la vitesse individuelle de buvée, le comportement 
de visite sur les stations et la demande d’abreuve-
ment de l’animal sont intégrés dans cette évalua-
tion. Il vous permet de détecter beaucoup plus 
tôt un animal malade, vous permettant de réagir 
immédiatement avant même que la maladie ne 
soit pleinement déclarée.

Mesure du volume de lait restant et chauffage du 
bol mélangeur en standard 1      : CalfMom mesure 
la quantité exacte de lait restant qu’un veau n’a 
pas bue. Les installations conventionnelles ne 
mesurent que le niveau de remplissage plein ou 
vide. En outre, le lait conserve, dans le bol mélan-

geur, son même niveau de température, alors que 
certaines installations d’autres marques servent 
du lait refroidi au veau suivant.

Le nettoyage de l’appareil automatique et des 
conduites d’aspiration est assuré de manière 
entièrement automatique 2 , sûre et hygiénique 
avec des produits nettoyants alcalins et acides, en 
alternance.

Le module de tétine dispose d’une tétine mobile, 
nettoyage externe à l’eau inclus. Après la visite 
d’un veau, la tétine mobile retourne sur sa position 
d’arrêt et ne ressort que pour un veau ayant droit à 
la buvée. En plus, la tétine est entièrement net-
toyée lors du nettoyage principal (alcalin/acide). 
Grâce à des surfaces lisses, l’ensemble du module 
de tétine reste longtemps propre et facile à net-
toyer de l’intérieur et de l’extérieur.

L’écran clair 3   assure l’appel facile des nom-
breuses fonctions.

Le réservoir généreux de poudre 4  avec seuil de 
remplissage bas, accueille jusqu’à 35 kg de poudre. 

Permet une alimentation avec lait entier de 0 à 100 %

Compatible avec tous les systèmes de stabulation 
– par exemple, un distributeur automatique de lait 
par groupe de veaux (maître/esclave), changement 
aisé d’emplacement

Ingénieux dans le moindre détail
Seul CalfMom le propose !
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Raccords requis :
·   Alimentation en eau, de 2 à 4 bars
·   Prise d‘alimentation à contacts de 

sécurité 240 V/16 A
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Accessoires – Parfaitement individuel
1  Désinfection intermédiaire de la tétine après 

chaque visite 

2  Aide d’abreuvement : avec débit de pompe ré-
glable proportionnellement. Facilite l’initiation des 
veaux nouveau-nés ou achetés.

3  Détection de marque d’oreille : la solution pour 
les veaux munis de marque d’oreille électronique.  

4  Raccordement PC Urban PCK : Le raccordement 
PC Urban PCK vous permet une brève vue d’en-
semble des données des animaux enregistrées 
pendant toute la phase d’alimentation.

5  K25 Station d’aliments concentrés pour veaux : 
La K25 avec détection de transpondeur est pro-
grammée et pilotée par l’intermédiaire de l’ordi-
nateur d’alimentation des appareils automatiques 
d’abreuvement. Elle est idéale pour la transition des 
veaux de l’état de « buveur de lait » à « ruminant ». 
Le dosage de quantités toujours faibles d’aliments 
empêche le gaspillage, la limitation des quantités 

dosées empêche la surconsommation et la surali-
mentation des veaux.

6  MilkShuttle Urban avec lance pour lait entier en 
guise de réservoir pour lait frais

CalfMom, station à porte oscillante : La station à 
porte oscillante vous permet de diviser un grand lot 
en deux tranches d’âge. Pendant la visite d’un veau 
d’une tranche d’âge, le veau de l’autre tranche d’âge 
n’est pas autorisé à entrer dans la station.

Doseur supplémentaire pour additifs en poudre :   
Dosage précis d’additifs au gramme près.  Le  
distributeur automatique dispose en plus de  
sa propre gamme d’électrolytes.

Doseur supplémentaire pour additifs liquides

Collier de veau : avec transpondeur et numéros 
à chiffres coulissants des deux côtés. Les chiffres 
blancs sont visibles de très loin en raison du fond 
rouge.

1 2 3

4 5 6
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Accessoires – Parfaitement individuel

33 % Oui,  
de manière  
importante 

41 %
Oui,  
légèrement 

18 % 
Aucune  
différence

1  % Non, elle 
s‘est dégradée

7 % Aucune 
réponse 

Des veaux en bonne santé, des clients satisfaits
Témoignages

Dans presque 75 % des ex-
ploitations, la santé des 
veaux s’est améliorée après 
l’introduction du distribu-
teur automatique de lait.
Hartmann, FH Nürtingen (2000), Enquête effectuée 
auprès de 271 exploitations laitières, distributeur 
automatique depuis trois ans

Enquête réalisée auprès de 271 exploitations laitières :

La santé des veaux s’est-elle améliorée avec 
l’introduction du distributeur automatique 
de lait ?

Enquête auprès des participants à une action  
de 2 mois d’essai de CalfMom :

Voulez-vous conserver CalfMom après 
la phase d’essai ?

97 des 98 exploitations qui  
ont testé CalfMom l’ont ensuite 
acheté à l’issue de la phase 
d’essai.
Action de test organisée par Urban en 2010 en Alle-
magne, les participants pouvaient tester CalfMom 
gratuitement pendant deux mois

Oui 
99 %
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Système de  
management certifié

Réf. Q1 01  12034

Urban GmbH & Co. KG 
Votre partenaire pour la 
technique d’alimentation 
spécialisée pour les veaux

 
Des innovations issues de la pratique pour la pratique : depuis 1984, Urban conçoit, 
produit et distribue des mélangeurs de buvée pour veaux, des distributeurs auto-
matiques de concentré et de lait pour veaux, ainsi que des systèmes d’élevage pour 
les veaux adaptés aux besoins de ces animaux. Les veaux élevés dans des systèmes 
de stabulation ouverte et alimentés par les distributeurs automatiques de lait sont 
en bonne santé, pleins de vitalité et les pertes de cheptel sont faibles. C’est juste-
ment à cette période de l’élevage que s’effectue la programmation métabolique 
aboutissant à de hautes performances de production laitière et de longévité, dont 
vous pourrez profiter ultérieurement.

Les produits Urban, comme MilkShuttle et CalfMom, sont aujourd’hui des équipe-
ments standards de l’élevage moderne des veaux. Ceci est régulièrement confirmé 
par un grand nombre de clients satisfaits. Au fil des ans, la demande en technique 
d’alimentation et systèmes d’étables Urban n’a cessé de s’étendre en partant du 
nord de l’Allemagne. Entre-temps, les appareils Urban sont distribués dans le 
monde entier dans plus de 40 pays, sur les cinq continents.

Utilisez vous aussi les distributeurs et systèmes d’alimentation automatique 
modernes pour veaux, ainsi que les igloos et les étables ouvertes, pour un élevage 
sain de vos animaux et sans grandes dépenses de temps ni d’argent. Vous contri-
buez ainsi largement au succès économique et à l’avenir de votre exploitation.

Nous restons à votre entière disposition pour vous conseiller sur les  
solutions adaptées à votre exploitation :

Tél. : +49 (0)  44   84 / 93   80 - 0  |  www.UrbanOnline.de

Dans le monde entier !
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TECHNIQUE  
D’ALIMENTATION  

spécialisée  
pour veaux

Et quand laissez-vous  
faire CalfMom ?

Urban GmbH & Co. KG 
Tél. : +49 (0)  44   84 / 93   80 - 0
Auf der Striepe 9
D-27798 Wüsting (Allemagne)

info@UrbanOnline.de
www.UrbanOnline.de

Venez nous voir sur :

www.youtube.com/user/calffeeding

www.flickr.com/photos/urbanonline

www.slideshare.net/urbanonline

www.facebook.com/urbanonline

Vous voulez en savoir plus ? 
Scannez tout simplement avec 
QR-App de votre smartphone !
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