
farming innovators

JOURNÉES DE PRÉVENTION AGRICOLE

Wallierhof SO
1. 1. September 2021

LELY – framing innovators

Franz Albisser, LELY CENTER Härkingen



Contenue

1. Entreprise Lely

2. Nouveaux products

3. La sécurité commence avec VOUS

4. La sécurité avec les produits Lely

- robot de traite ASTRONAUT

- robot d‘allimentation VECTOR

- robot racleur DISCOVERY SW & Collector

- pousse fourrage JUNO

- produits d‘hygiène CONSUMABLES

5. Expérience pratique & questions ?



Entreprise Lely

• Entreprise familiale de 2e génération

• Innovation comme ADN

• Invention du robot de traite 1982

• Leader du marché avec 60‘000 robots

dans le monde entier

• Automatisation – Digitalisation

• Organisation Lely avec LELY CENTER 
(franchise)

• LELY CENTER Härkingen mit >60 epl.



Lely Astronaut 
Robot de traite automatisé

Lely Vector
Robot d’affouragement automatisé

Lely Juno
Pousse fourrage

Lely Discovery
Robot racleur

La gamme Lely



Entreprise LELY Future Farm – l’innovation

• Économie circulaire

• Bien-être animal

• Regionalité

• # durable

• # rentable

• # agréable

Vision future d‘une expoitation laitière completement automatisée

https://www.youtube.com/watch?v=_8MYj3upM7Y

https://www.youtube.com/watch?v=_8MYj3upM7Y


2. Nouveaux produits – HORIZON, 
la nouvelle norme de gestion

• la même vue partout

• mise en réseau: données
du troupeau et d‘une
seule vache

• comparaison
(benchmark)

• aide à la décision

• organisation du travail



2. Nouveaux produits – ORBITER,
la laiterie modulaire

• augmentation de la 
valeur ajoutée

• construction
modulaire

• traçabilité jusqu'à la 
vache individuelle

• „Mijn Melk“

commercialisé avec 
succès aux NL



2. Nouveaux produits – SPHERE,
la nouvelle conscience environnementale

• 70 % d'émissions de 
NH3 en moins

• provenant des bovins 
laitiers 10-20 kg d'azote 
par vache et par an

• fumiercontenant du P

• purin d'urine contenant 
du K

• en combinaison avec 
Lely Collector120



2. Nouveaux produits – EXOS,
récolte & distribution de l‘herbe automatisé

• signification de fourrage vert 
(savoureux, pertes)

• en réseau avec le système 
d'alimentation (par exemple 
Vector)

• prend en compte les données 
météorologiques

• option pour désilage pour silo 
tranchée

• l'automatisation 
(Entrepreneurs, avec aucune 
propres machines)



3. Sicherheit beginnt bei DIR

https://www.youtube.com/watch?v=YA3AIZ1R9WY

https://www.youtube.com/watch?v=YA3AIZ1R9WY


4.1 Sécurité robot de traite ASTRONAUT (RU)

Potentiel de danger ASTRONAUT

unité robot (RU)

1 risque de brûlures

2 danger chimique

3 risque de choc electrique

4 risque d'écrasementPièces
tournantes

5 lire le manuel



4.1 Sécurité robot de traite ASTRONAUT (CU)

Potentiel de danger ASTRONAUT

unité central (CU)

1 risque de choc electrique

2 ne pas utiliser de marteau

3 pas de liquide dans la 

pompe à vide

4&5 Risque de brûlures

6 instructions pour le rem-
placement chimique

7 risque de choc electrique

8 danger chimique



4.1 Sécurité robot de traite ASTRONAUT (M4use)

Potentiel de danger ASTRONAUT

M4use (séparation du lait)

1 Lire le manuel

2 Risque de brûlures



4.2 Sécurité robot d‘affouragement VECTOR (MFR)

Potentiel de danger VECTOR

MFR (mélangeuse)

1 lire les instructions

2 champs magnétiques

3 pièces tournantes

4 ne grimpe pas

5 attention lumière laser



4.2 Sécurité robot d‘affouragement VECTOR (GRUE)

Potentiel de danger VECTOR

GRUE

1 cordes de fermeture

2 avis pour levier de sécurité

3 levier de sécurité

4 pièces tournantes

5 attention lumière laser

6 risque de choc éléctrique



4.2 Sécurité robot d‘affouragement VECTOR 
(COTEAUX)

Potentiel de danger
VECTOR

COUTEAUX

1 couteaux

2 housse de 
protection des 
couteaux

3 code de sécurité



4.2 Sécurité robot d‘affouragement VECTOR
Avis d'avertissement

Potentiel de danger VECTOR 
cuisine

• à l‘entrée du bâtiment

• à l‘entrée de la zone du robot

• à l‘entrée de la cuisine



4.2 Sécurité robot d‘affouragement VECTOR 
Obstacles

Potentiel de danger VECTOR

obstacles (personnes)

• lumière d'alarme

• anneau tactile sur le 
mélangeur

• capteurs à vue 

• arrêtez-vous en montant

• 10 tentatives puis 
dysfonctionnement -
déblocage manuel



4.3 Sécurité robot pousse fourrage JUNO

Potentiel de danger JUNO

Pousse fourrage

1 avertisseur sonore (bip)

2 bouton d'arrêt d'urgence

3 bouton pause

4 signal lumineux LED (en 
option)

5 tampon en caoutchouc 
(avec impulsion électrique)



4.4 Sécurité robot racleur DISCOVERY S/SW90

Potentiel de danger DISCOVERY

S/SW Mistroboter

1 anneau de protection pour animaux

2 entraînement par surcharge (traction)

3 risque d'écrasement (inclinaison de 6°)

4 couvertures / grilles

5 position de service à 90°



4.4 Sécurité DISCOVERY Collector 120 Robot racleur

Potentiel de danger
DISCOVERY 

Collector 120

1 bouton pause

2 avertisseur sonore (bip)    
en générale:

• Surcharge du variateur

• Risque d'écrasement

• libération – passage

• gaz de purin/fumier



4.4 Sécurité DISCOVERY Collector 120 Robot racleur

Potential de danger DISCOVERY 

Collector 120 station de 
déversement

1 clôture de protection

2 chute avec rétrécissement   
en générale:

• Passage maximale

• gaz de purin/fumier



4.5 Sécurité avec produits d‘hygiène CONSUMABLES

Potential de danger avec
CONSUMABLES

• acide (rouge)

• alkali (bleu)

• produit brosse (vert)

• produit trempage

(gris)



5. Expérience pratique & questions

Questions ? 

"A sustainable, profitable and 

enjoyable future in farming.“



Merci pour votre attention !


