ROTO DE TRAITE INTERIEUR
DE 30 à 56 PLACES

Couloir d’entrée au roto de traite

RTI

Couloir de sortie du roto de traite
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Mail : silofarmer@groupe-cartel.com - Site web : www.silofarmer.fr
Important : ce document présente les machines avec leurs caractéristiques à la date d’édition du document. Ces dernières sont données à titre indicatif et ne peuvent être contractuelles du fait de l’évolution permanente des produits. Avant toutes commandes, il est recommandé de demander à nos services les évolutions appliquées sur le matériel et les caractéristiques techniques de vos besoins.
Ce matériel est destiné aux professionnels qui reconnaissent avoir évalué les capacités de l’outil par rapport aux travaux qu’ils doivent effectuer. Ils sont proposés sur la base des conditions générales de vente de la société CARTEL stipulées sur les bons
de commande.
L’ensemble des photos composant ce document, sont non-contractuelles.

Poutre traversante comprenant :
électricité - Vide d’air - noix de lait

Sas d’entrée automatisé

Groupe d’entraînement motorisé

Poste individuel de traite
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Ecran tactile de gestion

Distributeur automatisé de concentré

Distribution des concentrés

Chèvres pendant la traite
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LA GAMME COMPLETE
Distributeur au sol d’aliments pour
bovins / caprins / ovins.

DS-ROB
Distributeur d’aliments au sol robotisé

Distributeurs aériens d’aliments

DA 300 / DA 500
Distributeur pour
Bovins / Caprins /
Ovins

DA-VEAUX

Distributeur pour
veaux de boucherie

Distributeur porté

DAVR

Distributeur pour
Volailles rationnées

Equipements pour salle de traite
CEB

Chien électrique

DA60

Distributeur pour
salle de traite

DAPAG

Distributeur aérien pour canards prêts à gaver
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Roto de traite intérieur de
30 à 56 places.
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