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Enfin plus de temps pour la famille.
Ça va vite, allaiter les veaux…

La facilité pour

l’allaitement des veaux :

efficace, rapide et

sans effort !

Désormais avec
Pasteurisateur intégré



Le Taxi à lait H&L
Idée et conception

Pomper AgiterRéchauffer Pasteuri
ser

Avancer

Taxi à lait 250 l de H&L

Panneau de commande du Taxi à lait

Refroidir
(Pasteurisateur  
seulement)

* sous réserve de modifications techniques

Le modèle standard
Le Taxi à lait de H&L est un fût en inox disponible avec une 
capacité de 80 l, 120 l, 200 l ou 250 l. Les trois modèles plus 
petits disposent d’un châssis monté sur quatre pneumatiques 
et d’un frein de blocage, qui s’accompagnent de deux gran
des poignées assurant une direction facile. Le Taxi à lait 250 
l, par sa conception, se fait remorquer par un mini-tracteur ou 
une tondeuse autoportée. Les grands élevages aussi peuvent 
apporter ainsi le lait à leurs veaux sans effort. Grâce au couver
cle, il n’y a pas d’éclaboussures de lait même lorsque le sol est 
inégal. Le modèle standard est livré avec un thermomètre qui 
vous renseigne à tout moment de la température du lait dans 
le réservoir.

Préparation d’une ration avec de la poudre de lait
Lorsqu’on prépare des rations à base de lait reconstitué (lac
toremplaceur en poudre), il est crucial qu’il se mélange vite et 
sans grumeaux de poudre. Une poudre de lait mal dissoute 
peut provoquer des problèmes digestifs graves chez les veaux. 
Le Taxi à lait est livré, en option, avec un agitateur puissant 
monté au fond du fût, qui vous permet en un tournemain de 
dissoudre dans la ration n’importe quelle poudre de lait. Voilà 
qui assure un mélange optimal et ainsi la santé de vos veaux.

La facilité pour l’allaitement des veaux
Depuis 1991, Holm & Laue développe des systèmes d’ali
mentation modernes destinés à l’élevage des veaux haute 
performance. Beaucoup d’agriculteurs reconnaissent la 
qualité des produits H&L. Souvent, la question se pose à 
l’éleveur laitier ou de veaux, de savoir si les veaux doivent 
être allaités à la main, par un distributeur automatique ou 
d’une autre façon. Le Taxi à lait de H&L est le résultat de 
notre recherche qui devait trouver la solution optimale pour 
l’allaitement des veaux avec des seauxlouves. Le Taxi à lait 
H&L est un réservoir à lait en inox sur pneus qui permet de 
mélanger et de doser la ration à distribuer aux veaux. Grâce 
au système combiné de mixage et de dosage et à ses quatre 
pneumatiques solides, qui lui procurent toute la mobilité sou
haitée, le Taxi à lait H&L a la souplesse qui fait de lui un atout 
dans l’élevage, quel que soit le type de nursery.

L’essentiel du Taxi à lait H&L*

•	 	Nouveau	:	Pasteurisateur	intégré
•  Capacité de 80 l, 120 l, 200 l ou 250 l
•  Mélange fiable et rapide de la ration
•  Transport facile du lait de la laiterie 
 à la nursery à veaux

•  Dosage direct du lait dans le seau-louve  
 avec un robinet de distribution

•  Contrôle de la bonne température de buvée
•  Entraînement locomoteur électrique EL-AN



Pompe	alimentée	par	pile	et	robinet	de	distribution

Réservoir	avec	agitateur	à	action	rapide

Dimensions (cm) Largeur Longueur Hauteur

Taxi à lait   80 litres 60 85 102

Taxi à lait 120 litres 75 100 102

Taxi à lait 200 litres 75 115 120

Taxi à lait 250 litres 115 140 125

Taxi à lait 80 l de H&L

Dosage de la quantité souhaitée pour la ration
À l’aide de la pompe alimentée par une pile et du robinet, il est 
facile de remplir de lait le seaulouve. Une action sur un bou
ton est tout ce qu’il faut pour que le bras tournant type potence 
amène une quantité préréglée de lait dans chaque seau-louve 
pendant que vous longez le cornadis. La pile signifie autono
mie même sans prise secteur à proximité. Ainsi pouvez-vous 
recirculer la ration mélangée même pendant le trajet au parc à 
veaux, et vous évitez ainsi que ses ingrédients ses dissocient.

Réchauffement du lait entier
En cas de distribution du lait entier, il est possible de 
porter le lait à la température de buvée souhaitée 
en rajoutant de l’eau chaude. En même temps, il est 
conseillé d’utiliser un élément chauffant si le lait a 
refroidi beaucoup. Un thermostat à réglage continu 
commande l’élément chauffant qui se trouve au fond 
du Taxi à lait. Le lait est ainsi réchauffé doucement 
sans le brûler.

Lavage facile du Taxi à lait
Lorsque vous avez terminé d’allaiter les veaux, il suffit de rem
plir le Taxi à lait de H&L d’eau chaude et d’y rajouter du déter
gent. Pendant que la pompe fait circuler cette solution par les 
tuyaux, le fût peut être lavé avec une brosse. À la fin de l’opéra
tion, le robinet 1¼ pouce permet de le vidanger.
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Processus de pasteurisation automatique

Le pasteurisateur H&L

Remplissage du
Taxi à lait
(manuel)

Lancement du
refroidissement

(manuel)

Début de la
pasteurisation
(automatique)

Début du
refroidissement
(automatique)

Allaitement des
veaux

(manuel)

Début du
réchauffement
(automatique)

Des veaux en pleine santé grâce à du lait sain
Les veaux qui boivent du lait pasteurisé profi tent d’une 
meilleure santé et grandissent plus facilement. C’est ce 
que montre l’expérience des élevages aux États-Unis, qui 
ont l’habitude de pasteuriser le lait à distribuer aux veaux. 
Parallèlement, la pasteurisation se répand de plus en plus 
en Europe. Cette démarche permet de détruire plus de 
99,5% des germes. Elle est particulièrement puissante et 
efficace sur les germes pathogènes qui peuvant provoquer 
des diarrhées graves et sont un risque dans l’élevage laitier, 
par exemple E. coli, les staphylocoques, les entérocoques 
etc. Du lait qui doit être séparé se transforme ainsi (sans 
antibiotiques) en un aliment précieux pour les animaux et 
n’est plus jeté.

Comment le pasteurisateur H&L fonctionne-t-il ?
Une commande électronique se charge du déroulement du 
programme de pasteurisation désiré. L’option de pasteuri
sation vous est proposée par Holm & Laue selon le procédé 
dit en discontinu : le même conteneur, sans canalisations 
interposées, sert à faire chauffer, puis à refroidir le lait, d’où 
une taille très compacte de l’engin de préparation, transport 
et distribution de la ration. Grâce à une horloge, on peut 
préprogrammer la pasteurisation pour que le lait soit prêt le 
matin et le soir quand vous venez allaiter les veaux. En plus, 
elle permet de concentrer la consommation d’énergie aux 
heures creuses, à un tarif plus intéressant. Avec une minute
rie optimale, on n’a plus besoin non plus de faire chauffer de 
nouveau le lait à la température de buvée souhaitée.

C’est ainsi que le Pateurisateur du Taxi à lait peut devenir 
la clé de voûte de l’élevage des veaux en pleine santé dans 
votre exploitation !



Le pasteurisateur H&L  
Refroidissement et réchauffement

Entraînement de locomotion  
EL-AN de H&L

Serpentin	d’échange	de	chaleur	:	
refroidir	et	réchauffer	avec	de	l’eau

Taxi	à	lait	200	l	avec	
pasteurisateur,	avec	
entraînement	EL-AN

Fonctionnalité de refroidissement du pasteurisateur
Le pasteurisateur signifie également que vous pouvez refroi
dir activement le lait avec de l’eau froide. Pour maintenir fraî
che la ration lactée destinée aux veaux pendant 12 heures, 
une température de stockage de 15°C maxi. est générale
ment suffisante. Après avoir réglé la température refroidie 
souhaitée, vous lancez le refroidissement en appuyant sim
plement sur un bouton. Le serpentin d’échange de chaleur 
intégré se charge aussi du refroidissement automatique du 
lait en fin de pasteurisation. Cela importe pour éviter que la 
croissance de bactéries recommence dans le lait pasteurisé.
 
Fonctionnalité de refroissement programmable
La nouvelle fonctionnalité de refroidissement continu permet 
de maintenir la ration lactée à une température fraîche pen
dant une période prolongée. Au cas où sa température aug
menterait, la Taxi à lait recommence à la refroidir, en fonction 
du paramétrage, pour la porter de nouveau à la température 
de stockage réglée. Grâce à la programmation des temps de 
refroidissement et de pasteurisation, il est possible de gérer 
une période de remplissage de plusieurs heures, par exem
ple pour du lait séparé en provenance d’un robot de traite.
 
Réchauffement à l’eau chaude
Si de l’eau chaude est disponible en quantité, par exemple 
en provenance d’un système de récupération de chaleur 
ou d’une centrale de méthanisation, le réchauffeur électri
que très doux peut se compléter du nouveau chauffage à 
l’eau chaude. De l’eau chaude (à 70°C maxi.) circule par le 
serpentin d’échange de chaleur efficace (qui sert aussi au 
refroidissement, voir cidessus) pour réchauffer le lait. Ce 
réchauffement très astucieux se traduit aussi par des écono
mies d’énergie consommée pour préparer la ration.

Lorsque le sol est inégal ou qu’il y a beaucoup de lait dans 
le fût, il est dur de le pousser à la main. Pour les modèles du 
Taxi à lait d’une capacité de 120 l et de 200 l, Holm & Laue 
vous propose ELAN, un système de locomotion assistée. 
L’entraînement électrique d’un des essieux, alimenté par 
une pile, permet de bouger facilement le Taxi à lait même en 
montée. Un levier de commande confortable sert à le faire 
avancer et reculer, et ce à plusieurs vitesses. C’est ainsi 
que l’alimentation des veaux est un véritable jeu d’enfants.

Mise	à	profit	du	lait	séparé	envoyé	
par	un	robot	de	traite



Taxi à lait H&L
Accessoires

Après avoir absorbé la ration lactée, les veaux 
aiment un peu d’eau chaude. Attendre quel-
que peu pour que le lait se caille bien dans la 
caillette du veau. Lorsque vous remplissez le 
seau-louve d’un peu d’eau 20 à 30 minutes 
après l’allaitement, le seau et la tétine sont 
rincés de l’intérieur. Cela permet de prolonger 
d’un peu l’intervalle entre deux opérations de 
lavage des seaux-louves.

Tuyau	à	armature	
spiralée	inox	et	
pince nasale

Support de transport pour deux pots à lait
Il est fréquent que certains veaux doivent recevoir une ration 
différente de celle distribuée aux autres animaux du trou
peau. Le support basculant pratique permet d’emporter à 
la nursery deux pots à lait courants avec du colostrum, une 
solution aux électrolytes ou, simplement, de l’eau. Dans 
pratiquement tous les cas, cela vous épargne un deuxième 
allerretour au parc à veaux.

Doseur à télécommande
La nouvelle télécommande, disponible en option, montée 
sur le robinet de distribution est très pratique. Elle permet 
de régler la quantité individuelle de la ration, juste à côté du 
veau concerné, et de pomper cette quantité exacte dans son 
seau-louve. Parce qu’elle se commande par transmission 
radio, même une distance de plus de 10 m entre le Taxi à 
lait et le parc à veaux n’est plus de problème. Cela s’avère 
particulièrement utile dans des parcs avec une configuration 
irrégulière où il est impossible de longer le cornadis avec le 
fût.

Drenchage des vaches
De plus en plus d’éleveurs laitiers ont recours au drenchage 
pour éviter les problèmes après le vêlage. Pour la vache, la 
mise bas signifie une perte de volume et de liquide de 80 
à 120 l. C’est pourquoi il faut proposer de l’eau chaude à la 
vache qui vient de mettre bas, afin qu’elle compense cette 
perte et en prévention contre le déplacement de la caillette.  
Pour la mettre à l’abri de la fièvre de lait et d’autres mala
dies métaboliques, des additifs nutritionnels peuvent être 
rajoutés à cette eau. Si la vache n’absorbe pas, au moins, 
30 à 40 litres d’eau, le liquide devrait être pompé dans son 
rumen au moyen du drenchage. Cependant, les pompes 
manuelles courantes rendent cela difficile et souvent empê
chent l’éleveur d’avoir une vue optimale de la vache pendant 
l’opération. Ce qui renvoie à la nouvelle combinaison de la 
pompe du Taxi à lait avec un dispositif de drenchage (tuyau 
de 1,5 m de long avec armature spiralée en inox et pince 
nasale). Il permet d’administrer de manière confortable de 
grandes quantités de liquide à l’animal, tout en gardant une 
vue parfaite de ce dernier.

Astuce!



Santé des veaux

Cornadis pour veaux
spécial de H&L

CalfVital – le sauveteur de veaux de H&L
Les toutes premières secondes après le vêlage décident souvent de la vie ou de la mort du veau. Notam
ment si le vêlage est difficile, il est fréquent que des sécrétions muqueuses pénètrent dans la trachée 
et les poumons du veaux. Alors, il faut agir vite ! C’est alors que le nouveau sauveteur de veaux 
CalfVital  est un outil non seulement très efficace, mais encore doux pour l’animal. Il comporte un 
piston d’aspiration facile d’emploi qui permet de créer un vide manuellement. Une embouchure 
facile à manipuler en forme d’entonnoir est posée autour du museau du veaux. Il suffit d’action
ner le piston pour aspirer efficacement le liquide muqueux qui obstrue le système respiratoire. 
Si, après l’opération, le veau ne commence toujours pas à respirer, il peut être nécessaire 
de le réanimer. Voilà que la seconde embouchure du sauveteur de veaux Calf Vital entre en 
jeu. Elle permet à la personne suivant la mise bas de faire l’assistance respiratoire. Sa vanne 
de sécurité intégrée évite une pression excessive qui risquerait d’endommager les alvéoles 
pulmonaires susceptibles.

Cornadis pour veaux de H&L
Le cornadis est conçu pour proposer 6 à 12 postes d’alimen
tation. L’ouverture où le veau passe la tête est en forme de 
V pour assurer son accès et son départ sans dangers. Le 
blocage confortable de tout un lot de veaux évite que les ani
maux tètent le nombril des autres après avoir bu. Il est facile de 
prendre les retardataires un à un. Le mécanisme téléscopant 
innovateur est synonyme d’adaptation du cornadis à toute dis
tance entre deux poteaux (de 2,20 à 4,40 m de longueur), ce 
qui en fait la solution idéale pour la reconversion des bâtiments 
existants.

Seaux-louves et porte-seaux de H&L
Une barrière latérale pour les porteseaux en forme d’anneau, 
une « muselière » autour de la tétine du seaulouve pour la 
mettre à l’abri servent à dissuader les veaux de voler le lait aux 
autres. Cela permet de donner sans problème une ration indi
viduelle à des veaux du même groupe mais d’un âge différent. 
Après l’allaitement, on peut soulever les porteseaux bascu
lants pour les ranger en hauteur.

Bac basculant en inox de H&L
Le bac en inox est facile d’accès. On peut dégager conforta
blement le restant d’aliment en le faisant basculer. La surface 
lisse de l’inox signifie nettoyage facile. Le bac basculant est 
disponible avec une longueur de 2 m, ce qui est suffisant pour 
un maximum de sept postes d’alimentation.

Manteau pour veaux H&L
Les veaux qui grandissent à l’extérieur profitent d’une meilleure santé et dévelop
pent des défenses immunitaires plus fortes. Les veaux n’ont aucune difficulté à 
compenser les températures plus froides de l’hiver. Pour qu’ils y arrivent, il leur 
faut assez de litière sèche et un plan d’alimentation en phase avec les besoins 
énergétiques plus conséquents. Cependant, que faire des veaux faibles ou même 
malades ? Le plus judicieux est de les garder à l’extérieur dans un igloo individuel et de 
les protéger par le Manteau pour veaux de H&L. Ils continuent ainsi à profiter de l’air sain 
et frais et se remettent de leur maladie grâce à la chaleur agréable que leur procure le 
Manteau pour veaux.
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Couper le long des pointillés et retourner par fax ou en enveloppe longue

Je m’intéresse à :

 Taxi à lait H&L
 D.A.L. H&L 100
 Cornadis pour veaux H&L
 Igloo H&L
 Système d’igloos H&L
 Véranda d’igloo H&L
 Kalo-Véranda H&L

Concernant le produit coché cidessus, je voudrais :

 Recevoir des informations plus détaillées
 Recevoir un devis
 Fixer un rendez-vous

Date souhaitée  ...........................

Nos produits pour vous et vos animaux

Véranda	d’igloo	H&L

Distributeur	automatique	H&L	100

Système	d’igloos	H&L

Taxi à lait H&L

R
etourner par fax au +49 (0) 4331 20 174 29


