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Solutions adaptées à vos objectifs de gestion  

L’alimentation en salle de traite est une méthode prisée d’amélioration 
des programmes de nutrition et constitue une solution pratique pendant 
les périodes de pâturage. L’option d’alimentation en salle de traite 
Xpedia 360IX est parfaitement intégrée à la structure de la stalle. 
L’alimentation est fournie à l’animal dans un environnement sûr et 
confortable. 

•	 Solution pratique en période de pâturage 

•	 Solution de remplacement idéale et économique d’anciennes 
stations d’alimentation 

•	 Atteignez vos objectifs de nutrition en complétant la ration  
en concentrés 
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La quantité précise pour chaque vache 

•	 Alimentation précise avec un distributeur parfaitement adapté 

•	 Gestion de l’alimentation avec des rations standard ou 
individuelles 

•	 Hisser l’alimentation en salle de traite à un niveau supérieur 
avec SmartDairy, le système de gestion de troupeau et de salle 
de traite intégral de BouMatic

Améliorer votre programme de nutrition avec 
l’alimentation en salle de traite

TMXpedia  360IX
Roto interne

Performance inégalée 



Elle le vaut bien !    

Le roto Xpedia 360IX est conçu pour fournir un confort de traite optimal. 
Les vaches le ressentiront instantanément!   
 

•	 Entrée facile et sûre sur la plateforme.

•	 Conception intelligente et portes recourbées qui guident 
doucement chaque vache au poste de traite. 

•	 Circulation des vaches en douceur et sans stress grâce à une 
conception harmonieuse de l’ensemble des équipements qui 
sont intégrés intelligemment. 

•	 La plateforme en béton assure un déplacement en toute 
sécurité et en confort. 

•	 Le poste de traite offre à la vache un espace généreux sans 
sacrifier	le	positionnement	de	traite	idéal.	

•	 Des séparations à commande pneumatique permettent de 
positionner la vache de manière confortable. 

•	 La conception de la plateforme permet d’obtenir un accès 
optimal à la mamelle (Ultimate Udder AccessTM), car les vaches 
sont encouragées à se tenir plus près du trayeur en adoptant 
une position ouverte. 

La traite n’aura jamais été aussi facile!   

Travailler avec le roto Xpedia 360IX s’avère aussi confortable et sûr pour 
le trayeur. Brancher le faisceau d’un simple geste, tout en douceur : les 
faisceaux et les commandes sont à portée de main et les mamelles sont 
positionnées à hauteur d’yeux pour vous offrir la meilleure visibilité et le 
meilleur accès.  

•	 Les vaches sont détendues tout au long du processus de traite. 

•	 La plateforme du roto intérieur donne une bonne vue globale 
sur toutes les vaches. Le cas échéant, les contrôles de fertilité 
et de santé peuvent être effectués pendant la traite. 

•	 La sortie du roto ne génère aucun stress ni danger. 

BouMatic réinvente la traite professionnelle avec le système de traite rotatif Xpedia 360IX. Combinaison unique de sécurité 
et	de	confort	optimaux	à	la	fois	pour	les	vaches	et	pour	les	trayeurs,	et	d’une	efficacité	globale	du	système.	L’illustration	
parfaite	des	résultats	inédits	signés	BouMatic.	Nous	nous	assurons	que	vous	puissiez	travailler	de	manière	efficace,	rentable	
et	responsable	afin	de	produire	un	lait	de	la	plus	haute	qualité.	

Plateforme en sinus 
permettant un accès 
optimal à la mamelle par 
l’arrière ou le côté

Portillon pneumatique 
individuel pour un 
positionnement de la 
vache « tout confort »

Chemin de roulement 
avec une portance 
30% supérieure à 
celle des plateformes 
traditionnelles et une 
durée de service plus 
longue

Extension possible de 1 à 
4 postes de traite sur la 
plateforme

Conçu pour résister au temps   

La durabilité des équipements BouMatic font du roto Xpedia 360IX un 
champion du rapport performance/prix. 

Seule BouMatic pense résolument à votre avenir   
 
Le roto Xpedia 360IX est la seule plateforme du marché suffisamment flexible pour atteindre vos 
objectifs commerciaux et vos exigences de gestion de salle de traite. Très nombreuses fonctions et 
options, et faculté de transformer 1 à 4 points d’accès en poste de traite : le roto Xpedia 360IX est le 
choix qui s’impose pour les éleveurs laitiers qui veulent aller de l’avant.
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Xpedia  360IXTM

Marielle Lenferink, Almelo, Pays-Bas:  
« Nous avons retenu BouMatic pour sa solidité, sa 
durabilité et l’acier inoxydable. Je me réjouis tous 
les jours d’avoir choisi BouMatic! »


