Les avantages de L’Port
+	Finies les bousculades, le bien-être des
vaches est assuré
+ Distribution d’aliments en toute tranquillité
+	Meilleure maîtrise des consommations
individuelles des vaches
+ Amélioration de la fréquentation des DAC
+ Conception robuste et fiabilité
+ Fonctionnement silencieux
+ Installation facile et rapide
+ Réglage simple en hauteur et longueur
+	Universelle, elle s’installe sur tous les types
de DAC
+	Compacte, elle s’installe dans tous les
bâtiments d’élevage
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Universelle

L’Port Porte Arrière Automatique pour DAC
La L’Port fonctionne à l’air comprimé et est la solution universelle pour protéger les vaches au DAC. La
Porte Arrière Automatique de Hanskamp AgroTech
vous assure une distribution dans le calme des concentrés et une meilleure maîtrise des consommations
individuelles de vos vaches.

Distribution d’aliments
en toute tranquillité

Fonctionnement
La porte arrière ouverte, les vaches ont
accès libre au poste d’alimentation. Si le
DAC accepte la vache, la porte se referme
silencieusement lorsque le moteur du
DAC se met en route. Aucune autre vache
ne peut venir la bousculer dans la stalle
d’alimentation. Une temporisation réglable
contrôle le délai d’ouverture de la porte
arrière à la fin de la distribution de
concentrés.

La porte arrière automatique s’installe facilement
et parfaitement sur tous les types de stalle
d’alimentation de DAC. Installée, la L’Port ne modifie pas l’encombrement au sol de la stalle
d’alimentation. Elle ne perturbe pas la circulation
des vaches dans la stabulation. Hanskamp AgroTech
propose une autre version, la L'Port XL, adaptée à
certaines stalles plus larges et moins longues que
les standards du marché.

Le calme dans la stabulation
Sécurité maximale
La porte arrière s’ouvre automatiquement lors de
toute panne d’électricité. Aucun risque pour les
vaches de se retrouver bloquées dans la station
d’alimentation. La L’Port se commande même
manuellement si nécessaire. La sécurité avant tout!

Longévité assurée
La conception de la L’Port lui assure sa robustesse.
Un exemple : l’axe central du vérin est fabriqué en
acier inox. Les bas-flancs de la L’Port coulissent
avec facilité pour adapter la porte à la hauteur de
la stalle d’alimentation. De cette façon la vache est
totalement isolée par les bas-flancs de la porte.

