BouMatic

Compteur à Lait
Perfection 3000
Est-ce que vous êtes
à l’écoute de vos vaches ?
Un élément du Système de
gestion intégré ProVantage
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os vaches sont capables de vous fournir énormément de
renseignements, et ceux-ci peuvent porter sur votre marge
de rentabilité. Bien entendu, vous préférez être le premier à savoir
exactement combien de lait chaque vache donne à chaque traite,
car c’est un des éléments fondamentaux de votre exploitation. Voilà
pourquoi il est si important d’avoir le bon matériel pour écouter vos
vaches. Un excellent outil pour être à leur écoute est le compteur à lait
Perfection 3000 de BouMatic. Tout comme la majorité des compteurs
à lait, il relève exactement la production laitière. Mais le compteur à
lait Perfection 3000, qui fait partie du Système de gestion intégré
ProVantage, va bien au-delà.

Les avantages de la traite avec un compteur à lait
La fonction principale d’un compteur à lait est d’enregistrer la production
laitière de chaque vache, chaque fois qu’elle est traite. Cette information
en main, vous pouvez vous rendre compte à
temps des éventuelles déviations
de sa production qui peuvent être
des symptômes de
problèmes de santé
ou d’alimentation.
Vous avez toujours la
vue d’ensemble qu’il faut
pour prendre les décisions de
gestion les plus adaptées,
basées sur des informations sûres.

Conception simple = longévité
Le fonctionnement du compteur à lait
Perfection 3000 repose, non sur un
moteur, mais sur un ensemble de
membrane soumis à l’échange du vide
et de l’air à pression atmosphérique.
Comme il n’existe qu’une seule pièce
mobile, il y a moins d’usure.
Résultat : les dépenses en maintenance
baissent.
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Autres caractéristiques
Détection de la conductivité du lait : comme dans le lait d’une vache souffrant de
mammite, la teneur en sodium et chlore est plus élevée, alors que la teneur en potassium
est plus basse que dans du lait normal, la détection des altérations de la conductivité
électrique du lait est une possibilité de dépister précocement les mammites.
Grâce à sa versatilité, il s’insère facilement dans tous les systèmes de traite, y compris pour
mettre à niveau une installation existante. Attractif et compact, le compteur à lait Perfection
3000 ne demande que peu de place dans votre salle de traite.
Il dispose d’un échantillonneur en option, qui est facile d’utilisation et fiable.
Le diamètre intérieur de l’entrée et de la sortie du lait est de 19 mm, un des plus larges
disponibles. L’écoulement du lait est plus rapide et plus doux par un grand orifice.
Il enregistre la durée de la traite. C’est une information importante pour identifier les vaches qui
ralentissent la cadence de la salle de traite. Elle permet aussi de voir clairement les résultats d’une
modification des réglages pour la dépose du faisceau. L’information sur la durée de la traite
permet de suivre la performance des trayeurs et des équipements dans la salle de traite.
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