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Le SR2 est l’outil absolument indispensable pour votre 
système de traite rotatif. Les avantages pour votre 
exploitation, vos collaborateurs et vos vaches en font un 
outil essentiel pour assurer la production d’un lait de la plus 
haute qualité.

• Réduction du risque d’infection  – Luttez contre la mammite avec le SR2 – conçu pour 
distribuer une quantité homogène de produit d’hygiène des mamelles BouMatic.

• Usage universel  – Peu importe le type de roto que vous utilisiez, le SR2 est précisément 
la machine dont vous avez besoin. Il s’intègre à la perfection dans n’importe quel roto, 
pour appliquer le post-trempage aux vaches traites, avec efficacité et en toute sécurité.

• Notre vision  – Les machines BouMatic ont été spécifiquement conçues pour le confort 
de la vache : en approchant les vaches par l’arrière grâce à une technologie de vision 
sophistiquée.

• Recouvrement complet  – Le SR2 recouvre entièrement les pis d’un désinfectant de 
protection, grâce à un système d’aspersion unique qui entoure les mamelles d’une brume 
désinfectante.

• Précision – La régularité est le maître atout du SR2, capable de pulvériser la même 
quantité de désinfectant exactement vers un même point, avec la technologie de vision 
intelligente.

• Réduction de la consommation  – En créant une fine brume, le mécanisme de 
pulvérisation unique réduit la consommation de produits à pulvériser en comparaison 
avec les pulvérisateurs traditionnels.

• Réduction des coûts de main-d’œuvre  – L’automatisation des tâches de pulvérisation 
après-traite économise la main-d’œuvre et favorise une gestion flexible du personnel.

BouMatic vous présente le 

SR2 : un robot d’une extrême 

précision conçu pour protéger 

les trayons après la traite. 

S’appuyant sur la dernière 

technologie de programmation 

de vision, cette machine 

rapide et compacte peut être 

intégrée efficacement et en 

toute sécurité à votre roto, pour 

garantir un niveau supérieur 

d’hygiène animale.
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