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Une performance « Xtreme » pour « une traite confortable, 
rapide et complète » aux résultats sans précédent.

• Ne pèse que 270 g (9,5 oz) – La Flo-Star Xtreme pèse 85 g (3 oz) de moins que la  
Flo-Star MAX. Une griffe plus légère réduit la fatigue des trayeurs qui passent de longues 
heures en salle de traite. Elle permet aussi une meilleure répartition du poids au niveau 
du gobelet et du manchon, réduisant ainsi les problèmes d’alignement des faisceaux 
trayeurs.

• Compact – La Xtreme mesure seulement 13 cm (5,2 pouces) de hauteur, soit 3,5 cm (1,4 
pouces) de moins que la MAX. Parfaite pour les petites races et pour les mamelles basses.

• Entrée d’air – Une entrée d’air a été conçue dans la griffe, garantissant la stabilité du vide 
en continu. Les rebonds de la griffe sont ainsi réduits et la traite est plus douce pour les 
trayons.

• Conception brevetée à entrées en forme de X – Petites améliorations apportées à une 
conception déjà excellente ; mieux “adaptée à la vache” ; que les pis soient gros, petits, 
courts ou longs ou même que les trayons soient en position inégale.

• Construction en résine capable de tolérer une pression directe de 3000 kg (7200 
lbs) – Plus robuste que les griffes en acier inoxydable, garantie 2 ans contre la casse.

• Aptitude à la traite  – Un flux d’air plus stable à la sortie de la griffe maintient la stabilité 
du vide. Le lait sort rapidement de la griffe. Même les vaches hautes productrices 
n’inonderont pas la Xtreme.

La Flo-Star Xtreme apporte 
un design révolutionnaire 
à la griffe de traite tout en 
conservant son rendement 
optimisé. Ce nouveau 
concept est plus compact, 
léger et l’angle des entrées 
est mieux adapté. Il permet 
notamment un débit de lait 
plus élevé, un alignement 
équilibré des faisceaux et le 
maintien de la stabilité du 
vide.
Obtenez le confort et la 
facilité d’utilisation que 
vous êtes en droit d’exiger 
de BouMatic.
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