Tableau de décision pour Magnum™Flex
NIVEAU
AUTOMATISATION

TYPE
d’installation

Parallèle

Décrochages ou
compteurs à lait

50-60°

en Epi

Automatisation
minimale

en Epi

50-60°

PREPARATION
au-dessus de la
moyenne
en dessous de la
moyenne

OBJECTIFS DE
PERFORMANCE

MANCHON
Magnum Flex

A PRENDRE EN CONSIDERATION pour
le processus d’optimisation
Surveiller les résultats et les objectifs

haute performance

Flex 60

modérés

Flex 60

Surveiller le système de traite pour optimiser la performance

haute performance

Flex 50

Améliorer la préparation pour optimiser la performance

modérés

Flex 50

Améliorer la préparation et surveiller le système de traite

au-dessus de la
moyenne

haute performance

Flex 60

Surveiller les résultats et les objectifs

modérés

Flex 50

Surveiller le système de traite pour optimiser la performance

en dessous de la
moyenne

haute performance

Flex 50

Améliorer la préparation pour optimiser la performance

modérés

Flex 40

Améliorer la préparation et surveiller le système de traite

au-dessus de la
moyenne

haute performance

Flex 60

Surveiller les résultats et les objectifs

modérés

Flex 50

Surveiller le système de traite pour optimiser la performance

en dessous de la
moyenne

haute performance

Flex 50

Améliorer la préparation pour optimiser la performance

modérés

Flex 40

Améliorer la préparation et surveiller le système de traite

Flex 50

Augmenter le niveau d'automatisation

Flex 40

Améliorer la préparation et surveiller le système de traite

au-dessus de
la moyenne
en dessous de la
moyenne
au-dessus de
la moyenne
en dessous de la
moyenne

Flex 50

Augmenter le niveau d’automatisation pour optimiser les résultats

Flex 40

Améliorer la préparation et surveiller le système de traite

Le système de

La série Magnum Flex offre aux éleveurs le choix d’un manchon
parfaitement adapté à leurs styles de traite et aux objectifs
recherchés.

traite haute
performance

Avec un manchon correspondant à votre réglage du niveau
de vide, vous pouvez atteindre des performances de traite
maximales de vos vaches. Demandez dès aujourd’hui à votre
concessionnaire BouMatic plus de renseignements sur la série de
manchons Magnum Flex.

● Manchons de la série
Magnum Flex
● Gobelets BouMatic
● Griffes Flo-Star MAX
TM

®

®

Ce que disent les utilisateurs de Magnum™ Flex...
“Nous sommes utilisateurs d’une 2X8 Xpressway installée depuis 2000.Suite à
l’installation des manchons FLEX en Octobre 2009, nous sommes passés de 29Kg à
32Kg de lait de moyenne par jour et par vache. Sans changement dans la conduite
du troupeau”
Gaec de la Gendrotaie, Plélan-le-Grand, France

Nous avons installé les manchons FLEX sur notre 2X5 épi depuis fin 2009. Le point
de départ était le fait que nous nous plaignions des glissements. L’installation de ce
manchon nous a permis de réduire de 95% ce problème.”

Découvrez
quelle
différence les
manchons
Magnum Flex
peuvent faire
sur votre
élevage.

Earl des Riperies , Retiers , France
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Magnum Flex
™

Performance
et Flexibilité
Un progrès pour la science de la traite des
vaches grâce aux manchons de la série
Magnum™ Flex

Des vaches en bonne santé et une meilleure performance du
système de traite sont les signes distinctifs des manchons
robustes de la série Magnum Flex de BouMatic.
Aucun autre manchon n’est autant focalisé sur la santé de vos
vaches et votre style de traite. Adaptés à vos vaches et conçus
pour offrir flexibilité et performances excellentes dans tout système
de traite, les manchons Magnum Flex brevetés assurent une traite
complète, constante et régulière de chaque quartier, traite après
traite et jour après jour.
Les manchons trayeurs sont les seuls points de contact critiques
entre vos vaches et votre système de traite. Et leur impact sur
vos résultats est indéniable. Utilisez le manchon le mieux adapté
à votre troupeau et à votre style de traite - le Magnum Flex de
BouMatic.

“

Une traite douce, rapide et
complète pour le respect de
l’animal et la qualité du lait.

”

Philosophie de traite

Les manchons brevetés de la série Magnum™
Flex ont été conçus pour une aptitude à la
traite maximale.
• G
 râce au design breveté, la réserve de vide dans la tête du
manchon est réduite, assurant ainsi un meilleur confort animal
et une traite plus rapide.
• Le corps conique du manchon, pourvu d’une épaisseur de paroi
graduelle, fournit un massage progressif optimal de l’extrémité
du trayon.
• Le corps comporte des renforts spéciaux pour une intégrité
améliorée du manchon et une performance de traite constante.
• 22% de caoutchouc en plus dans une composition spéciale
longue durée, optimisée pour 2400 traites

Un manchon adapté à votre style de traite
•M
 agnum Flex 40 – moins de glissements pour un niveau de
vide moins élevé dans la griffe
™

• Magnum Flex 50 – une traite plus rapide et des
performances de traite plus élevées
™

• Magnum Flex 60 – – le temps de traite le plus court et des
performances de traite optimales
™

BouMatic.fr

• 50 pourcent du lait disponible
dans les 2 premières minutes

4-6 min

2 min
-90

• Un débit augmenté pour une
traite plus rapide

Le processus d’optimisation
des manchons de la série
Magnum™ Flex
Les manchons de la nouvelle
série Magnum™ Flex
optimisent vos performances
de traite grâce au processus
le plus sûr pour vos vaches et
votre production laitière.
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• Un lait résiduel entre
250 et 450 ml
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• Une durée de traite de moins
de 4 à 6 minutes
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Les Magnum Flex offrent: 

0

2min

5min

6min

50%

Effet maximum de l’ocytocine

PERFORMANCES

Magnum Flex 60

Manchons VENTILES

Magnum Flex 50
Magnum Flex 40

Manchons NONVENTILES

TEMPS DE PROGRESSION

La philosophie de traite BouMatic
CONFORTABLE – RAPIDE – Complete
Progression
brevetée de
l’épaisseur de
la lèvre

CONFORTABLE –
Traire en respectant le confort et la santé de la vache.
RAPIDE –
Effectuer une préparation efficace de la mamelle pour obtenir
la traite la plus rapide.
Complete –
Récolter tout le lait disponible à chaque traite.

Renforts du
corps du
manchon

Les manchons brevetés de la série
Magnum™ Flex – une exclusivité BouMatic

Ventilation
par JetVent™
breveté

En faisant avancer la science de la traite des vaches, les
nouveaux manchons de la série Magnum™ Flex restent fidèles
au principe de traite BouMatic de toujours: extraire le lait
disponible de manière Confortable, Rapide et Complète.
Saletés

• Moins de glissements de manchons
• Une traite plus rapide
• Une durée de traite optimisée
• Une traite plus complète
• Pour une large gamme de tailles et de formes
de trayons
• Une conception solide brevetée
• Disponible avec Jet-Vent™ breveté

w Jet-Vent
NewNe
Jet-Vent
™

Air Vent
Air Vent

™

Jet-Vent™
Air Vent
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Modèle de
marque
concurrente

