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Enregistrez tous les événements liés à la traite

Informations concernant les traites, les heures de traite, les alarmes et les 
détails des traites.

Stocke les données historiques pour une 
analyse de leur évolution et les partager 
avec des tiers (consultants, vétérinaires etc.).

Génération de rapports  pour une analyse 
plus poussée des traites (durée, préparation, 
etc.).

Suivez les phases de traite de chaque 
vache en temps réel à l’écran. La traite 
et les événements peuvent s’afficher sur 
l’écran du PC. Il est possible de générer des 
rapports pour mieux comprendre et affiner 
le processus de traite. 

Améliorez vos performances générales:  
combinez SmartLite avec d’autres 
fonctionnalités présentes sur le réseau 
(disponibles) dans la salle de traite pour 
obtenir des informations plus détaillées 
sur les processus et améliorer votre 
efficacité, votre fiabilité et au final le 
confort et la santé de vos vaches.
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Logiciel SmartLite Management :Le logiciel pour PC SmartLite 
Management  (en option) fournit 
des données clés pour vos besoins 
individuels de gestion : historique 
des traites, information sur  le 
déroulement de la traite, heure de 
la traite et alarmes. Vous pouvez 
partager des données historiques 
avec des tiers (vétérinaires, 
conseillers...) et même suivre la 
traite de chaque vache à l’écran. 
Vous êtes ainsi en mesure de mieux 
comprendre vos routines de traites 
et d’améliorer leur niveau général de 
performance.

COMPRENDRE LE PROCESSUS DE LA TRAITE

AMÉLIORER LA PERFORMANCE
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Simplicité et Commodité 
Il suffit de soulever le  faisceau trayeur pour que la fonctionnalité 
QuickStart commence la traite pour vous. D’autres fonctionnalités, 
comme MARCHE/ARRÊT et MANUEL/AUTOMATIQUE fonctionnent 
sur simple pression d’un bouton.

Des informations claires sur le statut de la traite
Des LED brillants multicolores vous informent de chaque étape de 
la traite. Les boutons LED de SmartLite, très visibles, vous donnent 
un aperçu instantané du statut de la traite  à chaque poste et vous 
permettent de réagir à tout incident éventuel. L’utilisation intuitive 
de la couleur est également un outil précieux pour former les 
nouveaux trayeurs.

INNOVANT, FACILE

& INTELLIGENT

SmartLite utilise la gamme de vannes coupe-vide BouMatic pour les 
installations neuves et les rénovations mais est aussi compatible avec 
la plupart des installations existantes utilisant des capteurs mesurant la 
résistance électrique du lait.

SmartLite s’adapte facilement à diverses configurations de de salles 
de traite. Que vous utilisiez le vide ou l’air comprimé pour actionner 
votre système, le SmartLite sera là pour vous aider. 

SmartLite est facile à installer. L’unité de contrôle se monte facilement 
sur la structure métallique de la stalle ou sous les rives du quai. Les 
bouchons étanches spéciaux brevetés simplifient le câblage et la 
maintenance.  

Vous avez le choix : 
Unité autonome ou intégration en réseau

Toutes les unités de contrôle sont mises en réseau et échangent des données. Si nécessaire, 
il est possible de raccorder des boîtiers permettant de gérer des contacts d’information 
sur le réseau. Avec un PC raccordé au réseau, toute la salle de traite peut être paramétrée 
en une fois sans outils supplémentaires. Dès que les informations sont introduites dans le 
réseau, elles sont partagées avec tous les autres composants. La connexion des contacts 
d’information (sécurité, portails, vide, etc.) est à la fois sûre et simple.

A vous de choisir:
Unité autonome:  une fois l’installation configurée, le PC peut être débranché. SmartLite 
devient alors un système autonome, mettant un décrocheur intelligent à votre disposition. 

Réseau :  laissez le PC connecté et lancez le logiciel SmartLite Management. Toutes les 
informations générées par les éléments connectés au réseau peuvent être affichées et 
stockées en temps réel sur l’ordinateur par ordre chronologique. Vous disposez ainsi d’encore 
plus d’informations pour améliorer l’efficacité du processus de traite et, au final, la santé et le 
confort de vos vaches..

Le système de décrochage innovant 
SmartLite est conçu pour gérer 4 
postes de traite à partir d’une seule 
unité de contrôle. Il utilise un capteur 
de résistance très précis pour mesurer 
le débit du lait.  Ce capteur spécial 
présente une vaste gamme de mesure 
qui vous donnera la flexibilité requise 
pour faire varier le réglage du débit de 
décrochage minimal de faible (moins 
de 250g/min) à élevé (plus de1000g/
min), dans la droite ligne du concept 
haut débit de BouMatic.  

SmartLite vous offre: CompatibilitéDécrochage de grande 
précision

Inventif et convivial, le système de décrochage SmartLite combine un fonctionnement de grande 
précision et des fonctionnalités de gestion complètes qui vous permettent d’améliorer le processus 
de la traite.  Un décrochage plus intelligent qui améliore le confort de la vache ainsi que les 
performances de la traite.
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