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Votre concessionnaire:

BouMatic
TM

Les décrocheurs BouMatic  Signature de la série 4000 - la prochaine génération des 
décrocheurs sans compteurs à lait, avec la technologie du nouveau millénaire.

Décrocheurs 

Signature 

Série 4000

Et le meilleur de tout : les décrocheurs Signature de la série 

4000 ont tout le soutien de votre concessionnaire BouMatic. Nos 

concessionnaires formés en notre usine travaillent à votre service 

afi n d’assurer que vos nouveaux décrocheurs fonctionnent dans le 

respect de vos besoins et ne se dérèglent pas. Votre concessionnaire 

BouMatic peut aussi se charger de la maintenance de vos 

autres équipements de traite. La meilleure façon de prévenir les 

problèmes est d’obtenir la visite régulière de votre concessionnaire 

dans le cadre d’un contrat de service ou de maintenance.

BouMatic
TM

Augmentez votre résultat sans vous stresser 

en toute simplicité et fi abilité
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 LA TECHNOLOGIE DU NOUVEAU MILLÉNAIRE, DANS LE RESPECT DES TRADITIONS BOUMATIC DE QUALITÉ ET DE FIABILITÉ

Un investissement dans des décrocheurs est un investissement 
dans votre avenir. Pour le dire simplement, les décrocheurs 
BouMatic Signature de la  série 4000 vous permettent de traire plus 
de vaches de manière plus cohérente en une durée moins longue. 
En combinant une gestion compétente avec la technologie de 
pointe que représentent les décrocheurs Signature de la série 4000, 
vous êtes en mesure d’augmenter considérablement votre résultat. 

En plus, vous pouvez compter sur vos décrocheurs BouMatic 
Signature série 4000 quand il s’agit de fi nir la traite de chaque 
vache de manière uniforme. Vous êtes certain ainsi que la traite de 
vos vaches se déroule toujours à l’identique, sans surtraite, sans 
décrochage précoce du faisceau.

Automatisation fondée sur des principes de traite bien étudiés. 
Les équipements BouMatic ont toujours joui de la bonne 
réputation de mettre en application de bons principes de la traite 
tels que : 

Traire les vaches rapidement et doucement

La décrocheurs Signature de la série 4000 sont un exemple de 
cette réputation. Grâce au captage sans restriction du débit et à 
une vanne de fermeture sans restriction du débit elle aussi, il n’y 
a ni fl uctuations excessives ni chute du vide. De plus, la traite des 
vaches est plus rapide et plus sûre. 
Soyez rassurés, les décrocheurs Signature Série 4000 traient vos 
vaches avec autant de soin que vous pourriez le faire vous-même.

Depuis l’introduction en 1974, du tout premier décrocheur 
électronique, BouMatic a connu succès après succès grâce à des 
produits qui ne cessent de s’améliorer. Les Décrocheurs Signature 
de la série 4000 sont un élément de plus qui renforce et perpètre la 
longue tradition BouMatic des décrocheurs solides : des décrocheurs 
qui assurent une bonne traite des vaches et qui ont une longue vie.

Décrocheur Signature modèle 4000

Pour les installations de traite pour 
lesquelles des décrocheurs passaient 
auparavant pour être hors de prix 

    Conception compacte et élégante
    Construit en plastique ABS solide
    Fonctionnement sur vide
    Captage du lait électronique
   Revêtement LiquiKote™ protégeant la  
   carte de l’humidité
    Corde en nylon pour le retrait
   Témoins lumineux LED d’état de la  
   traite

  

  Les réglages que voici sont programmées  
  en usine :
    Temporisation du vide à l’accrochage
   Délai de décrochage du faisceau
    Délai de retrait du faisceau

Un vrai décrocheur BouMatic de tout point de vue, à 
un prix plus attrayant que celui que vous pensiez.

* Les décrocheurs Signature 4400D sont disponibles munis d’un bouton d’accrochage Curb 
Mount, dont la position sur la rive de quai facilite et accélère le geste d’accrochage.

Décrocheur Signature modèle 4400 

Un décrocheur sur vide haute performance 
fait pour les exigences poussées de la salle 
de traite

  Fait d’acier inoxydable
  Fonctionnement sur vide
  Captage électronique du débit de lait
  Revêtement LiquiKote™ protégeant la   
  carte de l’humidité
  Corde en nylon pour le retrait
  Témoins d’état de la traite Dome-Lite,   
  visible 180° alentour
  Boutons-poussoirs de commande en   
  acier inoxydable de qualité commerciale
  Libération de la griff e : elle descend sous 
   le quai et permet une préparation   
  plus  aisée de la mamelle
  Bouton d’accrochage monté sur rive de  
  quai (en option)*

 

 Les réglages suivants sont programmables  
 sur place :
  Temporisation du vide à l’accrochage
  Délai de descente du lait
  Délai de décrochage du faisceau
  Délai de retrait du faisceau
  Délai de balayage du lait
  Durée de balayage du lait
  Durée maximale de la traite

C’est un décrocheur hors pair qui est à la hauteur des 
exigences les plus poussées des exploitations laitières.

Décrocheur Signature modèle 4200

Un décrocheur BouMatic sur vide en 
acier inoxydable avec une panoplie de 
fonctionnalités

   Fait d’acier inoxydable
   Fonctionnement sur vide
   Captage électronique du débit de lait
   Revêtement LiquiKote™ protégeant la  
   carte de l’humidité
   Corde en nylon pour le retrait
   Témoins lumineux LED d’état de la  
   traite
   Libération de la griff e : elle descend  
   sous le  quai et permet une   
   préparation plus aisée de la mamelle

  

  Les réglages suivants sont    
  programmables sur place :
   Temporisation du vide à l’accrochage
   Délai de descente du lait
   Délai de décrochage du faisceau
   Délai de retrait du faisceau
   Délai de balayage du lait
   Durée de balayage du lait
   Durée maximale de la traite

Un décrocheur qui comporte les dernières 
innovations électroniques, le captage sans restriction 
du débit et une vanne coupe-vide.


