
Xcalibur 
™360EX

Système de traite rotatif 
haute performance

BouMatic vous présente son système de traite 
rotatif haute performance:  
le roto extérieur Xcalibur 360EX. Conçu pour  
la traite en continu 24h/24, l’Xcalibur 360EX 
allie construction robuste et mécanique de 
haute précision pour fournir aux éleveurs laitiers 
une cadence incomparable et une efficacité 
maximale.

Le design épuré de la plateforme conçue dans le 
respect des animaux et les nouvelles consoles 
intégrées dans chaque stalle sont à la base des 
innovations dans la conception de l’Xcalibur 
360EX. Son système d’entraînement, la rotule 
tournante centrale, les galets en nylon et le rail 
d’entraînement solide profilé en H sont les plus 
robustes et fiables sur le marché.

Xcalibur 360EX 
Caractéristiques Standard :

•  Système d’entraînement hydraulique à 
vitesse réglable pour un fonctionnement 
fiable régulier et efficace.

•  Plateforme simple pour le confort des 
vaches, sans labyrinthe de tuyaux pouvant 
effrayer les animaux.

•  Tablier tournant en béton sur lequel les 
vaches ne glissent pas et qui a une durée 
de vie maximale. 

•  Lactoduc et lignes de lavage, de vide et 
d’air filtré positionnés sous le quai.

• La plateforme tourne sur un rail   
   d’entraînement circulaire robuste profilé en  
   H avec des galets en nylon garantissant  
   un fonctionnement régulier incomparable.

•  Quand les griffes ne sont pas attachées, 
elles sont positionnées sous le quai évitant 
ainsi que tuyaux et faisceaux gênent la 
circulation des vaches.

•  Les composants d’automation sont intégrés 
dans les consoles de chaque stalle 

•  Les couvercles des plateaux de lavage 
permettent un accès facile et une utilisation 
rapide.

•  Son design contemporain robuste et sa 
construction solide garantissent à l’Xcalibur 
360EX longévité et valeur sûre.
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Conçu pour un meilleur confort des vaches
Le fonctionnement régulier, les lignes contemporaines épurées ainsi que l’entrée et la 
sortie faciles des vaches sont les caractéristiques essentielles du système de traite 
rotatif Xcalibur 360EX de BouMatic.

Montage plus efficace et plus rapide
Sans supports à contourner, le coulage du béton est facilité. Ceci réduit 
considérablement le temps nécessaire au montage.

Meilleure efficacité du trayeur
Après la traite, les faisceaux, tuyaux et tubes de pulsation descendent sous la 
plateforme et ne gênent donc pas la sortie et l’entrée des vaches

Plateforme tournant sur acier profilé en H
Un système de rail circulaire solide profilé en H et des galets en nylon 
portent la plateforme de l’Xcalibur 360EX. Les galets en nylon extrêmement 
durables ne nécessitent aucune lubrification.

Consoles système intégrées
Chaque poste dispose d’une console intégrée incorporant les composants 
de l’automation et les pulsateurs et fournissant un accès facile aux 
plateaux jetters.

Robuste - efficace - fiable
La plateforme de l’Xcalibur 360EX a été conçue pour une durée de 
vie maximale et permet un positionnement optimal des animaux. 
Des rayons particulièrement solides relient la plateforme à la rotule 
tournante, et le fonctionnement régulier du système assure la 
sécurité et le confort de vos vaches. L’Xcalibur 360EX a été conçu 
pour une traite en continu 24h/24.

Retour sur investissement
Grâce à un meilleur confort des vaches, à une meilleure efficacité 
du trayeur et de l’équipement et à sa construction durable, 
l’Xcalibur 360EX apporte aux éleveurs laitiers des résultats et un 
retour sur investissement incomparables.
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