
•	 Xcalibur 90LX
Innovant, nouvelle conception et 
nouvelles technologies de fabrication 
pour un fonctionnement efficace, 
rentable, 24 heures /24, 7 jours/7.

•	 Fabrication	de	qualité	-	
Installation	rapide
La structure entièrement boulonnée 
permet une installation rapide. Aucune 
soudure de matériaux galvanisés 
sur site, plus de corrosion. Vérins 
de levage montés directement, plus 
besoin de câbles ni de chaînes.

•	 Pas	de	poteau	au	portillon	en	
cascade
Circulation des animaux facile et 
fluide, sans obstacle entre les postes. 
Seuls les poteaux de la lice sont placés 
toutes les 4 à 6 vaches.

•	 Sortie	rapide
Le système de levage Xcalibur 
90LX permet aux vaches d’avancer 
l’équivalent de la longueur d’une 
vache pour sortir du système. Les 
salles de traite peuvent gagner jusqu’à 
1,80 m en largeur par rapport à une 
salle de traite équipée d’un système 
de sortie à bascule, tout en offrant le 
même espace de sortie.

Un	nouveau	standard	
en	matière	de	stalles	
parallèles	:	une	
conception	unique,	
pour	un	usage	intensif,	
garantit	l’efficacité	de	la	
traite	et	le	confort	des	
vaches.

Un	système	parallèle	incomparable
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• Robuste, quasiment indestructible

• Installation facile, maintenance réduite

• Destiné aux nouvelles salles de traite et aux rénovations

• Montage sur site plus rapide

• Systèmes d’entrée et de sortie respectant la vache

• Largeur des postes de traite standard ou flexible

• Butoirs d’épaules brevetés, étudiés pour le confort des vaches

• Conçu pour permettre un nettoyage facile de la salle de traite

Fonctionnalités	standard	:
• Têtes de stalle à levée verticale pré-montées en acier 

galvanisé à chaud

• Panneau anti-éclaboussure en acier inoxydable de  
3,5 mm, équipé d’une gouttière extra large

• La barrière d’entrée pivotante est livrée pré-montée

• Boîtier pré-monté avec vérins de décrochage  
pré-montés

• Largeur poste de traite standard de 71 cm

Fonctionnalités	en	option	:
• Sortie individuelle permettant de trier facilement  

les vaches

• Existe pour des largeurs des postes de traite  
de 61 cm à 76 cm

• Indexation mécanique avec des indices de 
pression réglables

• Rive de quai jetters intégrés en acier  
inoxydable

Un	système	parallèle	incomparable

Xcalibur 90LX
•	Polyvalent	
•	Flexible	
•	Conçu	pour	un	maximum		
			d’efficacité
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Xcalibur™ 90LX


