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FR RICO

Brosses a vaches
SUEVIA Brosses à vaches
Propre, Saine et Sûre !
Pour les vaches, il est indispensable de pouvoir se gratter et se frotter. Ce comportement habituel leur permet de se nettoyer et d’éliminer les saletés se trouvant sur leur
peau. Le brossage permet, entre autres, une bonne stimulation sanguine. L’installation
d’une brosse à vache contribue de façon évidente au bien-être de l’animal et,
par conséquence, à l’amélioration de la production laitière. Les animaux sont moins
stressés donc en meilleure santé. Le temps nécessaire à nettoyer les animaux se trouve
également considérablement réduit.

Brosse à vaches PROFICOW-ONE	
230 V, 50 Hz

Réf. 130.5000

•• Forme des brosses ergonomique
•• Brosses synthétiques robustes de longue durée
•• Entraînement sans entretien, par vis sans fin
•• Son montage en biais permet d’accepter les différentes tailles d’animaux, pas besoin
de régler la hauteur
•• Déclanchement de la brosse par simple pression latérale de l’animal
•• En cas de forte résistance (par exemple : la queue de l’animal prise dans la brosse), le
moteur s’arrête automatiquement et inverse le sens de rotation
•• Surintensité de la brosse réglable, durée de rotation non réglable
•• Le sens de rotation s’inverse à chaque mise en route, afin d’uniformiser l’usure de la
brosse.
•• Utilisation pour l’intérieur des bâtiments, simplicité de montage sur mur ou poteau
Caractéristiques techniques:
Réf.
Moteur électrique
Puissance
Rotation
Dimensions (h x l x p)
Poids

420
350

130.5000
230 V, 50 Hz
370 W
34 T/min
1200 x 650 x 820 mm
90 kg

170

470

Réf.

Désignation

130.5000 Brosse à vaches PROFICOW-ONE, 230 V, 50 Hz
170

1200

470

170

18

Conditionnement
2 pièces/palette

Brosses a vaches
Brosse à vaches KRAZZMAXX
230 V, 50 Hz

Réf. 130.5002

•• Forme des brosses ergonomique
•• Brosses synthétiques robustes de longue durée
•• Entraînement sans entretien, par vis sans fin
•• Moteur protégé des éclaboussures et de la poussière
•• Livrée complète prête à monter
•• Suspension pendulaire appropriée aux animaux de taille différente
•• Plage de réglage de la hauteur selon la taille des animaux jusqu’à env. 250 mm
•• La mise en fonction de la brosse se fait par simple pression de l’animal
•• Durée de rotation après utilisation et surintensité réglables
•• En cas de forte résistance (par exemple : la queue de l’animal prise dans la brosse), le
moteur s’arrête automatiquement et inverse le sens de rotation
•• Prévue pour être installée à l’intérieur et à l’extérieur du bâtiment
•• Montage facile sur mur ou poteau

Réf.

130.5002
230 V, 50 Hz
370 W
60 T/min
1150 x 400 x 1085 mm
env. 130 kg

Désignation

130.5002 Brosse à vaches KRAZZMAXX, 230 V, 50 Hz

905 mm

Caractéristiques techniques:
Réf.
Moteur électrique
Puissance
Rotation
Dimensions (h x l x p)
Poids

Conditionnement
2 pièces/palette
340 mm

brosses a vaches
Brosse à vaches PROFI-SWING
230 V, 50 Hz

Réf. 130.5008

•• Brosse à vache pendulaire sur solide potence en acier galvanisé
•• Son système d’accroche pendulaire permet de s’adapter à la taille des animaux sans
avoir à régler la hauteur
•• Brossage parfait : son système circulaire avec ressorts de rappel permet lors du
brossage une forte poussée vers l’animal et évite ainsi tout balancement incontrôlé
•• Forme des brosses ergonomique
•• Brosses synthétiques robustes de longue durée
•• Entraînement sans entretien, par vis sans fin
•• Déclanchement de la brosse par simple pression latérale de l’animal
•• En cas de forte résistance (par exemple : la queue de l’animal prise dans la brosse), le
moteur s’arrête automatiquement et inverse le sens de rotation
•• Surintensité de la brosse réglable, durée de rotation non réglable
•• Le sens de rotation s’inverse à chaque mise en route, afin d’uniformiser l’usure de la
brosse.
•• Utilisation pour l’intérieur des bâtiments, simplicité de montage sur mur ou poteau

Caractéristiques techniques:
Réf.
Moteur électrique
Puissance
Rotation
Dimensions (h x l x p)
Poids
Réf.

130.5008
230 V, 50 Hz
370 W
34 T/min
1850 x 600 x 1200 mm
ca. 95 kg

Désignation

130.5008 Brosse à vaches PROFI-SWING, 230 V, 50 Hz
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Conditionnement
2 pièces/palette

