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   Construction durable

   Conception modulaire

   Nombreuses options

   Economique

BouMatic lance le DualFloTM, un système 

de traite en simple équipement. Tout 

en respectant les normes de qualité 

strictes de BouMatic, le DualFloTM  offre 

à l’éleveur laitier un moyen abordable 

pour démarrer une nouvelle installation 

de traite ou pour faire évoluer un 

système existant. 

La conception  
modulaire du DualFlo™  

• Système de traite parfait pour  
   des espaces limités

•  Installation économique en 
salle de traite neuve ou 
existante

•  Installation facile dans salle 
de traite existante

•  Pas de contrainte pendant 
les travaux en rénovation 

•  Coûts totaux réduits de 
la salle de traite

• Montage rapide

DualFlo™

Système de traite Swing-over
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DualFlo™

 Pour faciliter le montage, le DualFloTM  est livré pré-monté en modules pour 3 ou 4 places 
comportant tout l’équipement de traite et les unités de traite.

Le DualFloTM  a été conçu pour des stalles parallèles ou en épi jusqu’à 2 x 32 postes et 
pour des places de 28” (71cm) ou 30” (76cm). La construction robuste des bras pivotants 
en acier inoxydable s’adapte aux exigences les plus élevées, traite après traite et jour 
après jour.

Le système DualFloTM  comporte des pièces et composants BouMatic d’origine, est garanti 
2 ans et correspond aux mêmes normes de qualité strictes que tous les systèmes de traite 
et les stalles BouMatic.

Options DualFlo™

Le DualFloTM  propose une série d’options pour des niveaux d’automation différents et s’adapte 
ainsi à toute exploitation laitière – et à tout style de gestion. 

•  Sans décrochage 
- Coupe-vide manuel

•  Décrochage seul 
- Dépose automatique

•  Indicateurs de production de lait 
- Production individuelle par vache sans médailles d’identification

•  Compteurs à lait 
- Production individuelle par vache avec votre programme de gestion

Découvrez comment démarrer dans une salle de traite ou améliorer votre équipement actuel grâce 
au  DualFlo™ système de traite en simple équipement de BouMatic.

Contactez dès 

aujourd’hui votre 

concessionnaire 

BouMatic ou visitez 

notre site web:  

www.boumatic.com 

Des panneaux inox protègent ces composants importants et permettent un rangement facile et rapide.


