
GEA DairyParlor P7550
Elever votre traite vers de nouveaux 
sommets 



Amélioration du rendement 
et de l’efficacité

Avec l'accélération de la traite et du déplacement des 
animaux, vous cumulez les avantages de la traite side 
by side et d’une ouverture rapide de la porte de sortie à 
ouverture verticale

GEA DAIRYPARLOR P7550
Salle de traite robuste à ouverture verticale améliorant la 

circulation des animaux pour un meilleur rendement
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La salle GEA DairyParlor P7550 est parfaitement 

conçue pour les élevages moyens à importants. La 

conception compacte, flexible et évolutive de cette 

stalle side by side permet de traire un grand nombre 

de vaches sur une très petite surface. La porte de 

sortie à ouverture verticale avec indexation intégrée 

accélère la circulation des vaches pour une traite plus 

efficace et un rendement maximum. 

 

Libération en quelques secondes 

Se levant en quelques secondes, la porte de sortie du 

DairyParlor P7550 assure une circulation rapide et 

sûre des animaux sans obstructions. Vos vaches vont 

apprécier cette liberté !
Sortie des vaches sur simple pression d'un bouton : se levant à une hauteur de 1,6 

mètre, la contention avant laisse passer les vaches les plus grandes en toute sécurité. 
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Une traite confortable et 
sans stress dès le départ

La largeur de l’entrée permet aux vaches de rejoindre 

rapidement et librement leur propre poste de traite. Les 

portillons de séparation latéraux et la contention avant adaptés à 

l'anatomie des animaux permettent de guider chaque animal en 

position idéale de traite sans pression. Les animaux sont traits 

sans stress du début à la fin. 

Indexation de groupe - pour une traite 

pratique et propre 

La porte de sortie est réglable en hauteur et le bouton 

d’indexation permet de pousser doucement les génisses et 

les petites vaches vers le pare-bouses, assurant un parfait 

positionnement de la mamelle pour la pose du faisceau et un 

environnement de traite parfaitement propre.  

Ergonomie 

La disposition des équipements du DairyParlor P7550 facilite 

le travail de traite. La réduction des distances et l'ergonomie 

de pointe fournissent les conditions idéales pour un travail 

rapide et confortable. L'accès simple et sécurisé à chaque vache 

et la vue dégagée sur les mamelles permettent une pose rapide 

des faisceaux. Vous pourrez désormais profiter d’une traite 

optimisée ! 

Confort et fonction d'indexation intégrée :  
un environnement agréable pour le confort des animaux et 
des opérateurs.

Des portillons de séparation à ressort guident chaque vache entre la zone d'entrée  et son poste de traite.

4 · GEA DAIRYPARLOR P7550



INDEXATION DE GROUPE
Un environnement de travail propre et confortable 

avec un bon accès à la mamelle de chaque vache. 

• Stalles de traite confortables avec un pas de 

720 mm de large et 1,6 m de haut

• Ouverture de la porte d’entrée avec un simple 

bouton

• Entrée et sortie accélérées, positionnement rapide, 

traite immédiate

• Coffre en inox qui permet de protéger les équipe-

ments de traite contre l’humidité et la poussière, 

réduisant aussi le bruit dans la salle de traite 

• Personnalisation selon les besoins : compatibilité 

avec la gamme GEA de faisceaux de traite et  

d'unités de commande 
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UNE CONCEPTION D'AVENIR 
Dans les installations nouvelles ou existantes, le DairyParlor P7550 de GEA offre un maximum 

de flexibilité dans un minimum d'espace.
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Au service de votre troupeau 

Avec une protection inox et un châssis galvanisé, 

l’installation robuste résiste à une utilisation 

continue. Vous pouvez traire votre troupeau de façon 

extrêmement économique, avec plusieurs traites par 

jour ou des traites continues, 24 heures/24, 7j/7.

Facilité du nettoyage complet

Vous pouvez également gagner du temps sur 

l’hygiène de la stalle de traite. Toutes les surfaces 

sont particulièrement faciles à nettoyer. le plateau 

de lavage GEA assure un nettoyage régulier en 

profondeur, pour une parfaite préparation des 

différentes séances de traite.

Vous pouvez compter sur une conception durable.  
Nécessitant peu d'entretien, les composants du P7550 sont  
à la fois robustes et faciles à nettoyer. 

• De 2 × 8 à 2 × 50 stalles de traite, double- 

rangée. Possibilité de mono quai simple sur 

demande

• Versions standard ou Subway

• Sortie pneumatique et non électrique pour une 

fiabilité maximale

• Commandes de portes supplémentaires en 

option (maximum tous les 4 postes de traite)

• Vérin hautes performances avec réservoir d'air à 

distance pour lever jusqu'à 18 portillons

• Surfaces robustes, résistant au nettoyage haute 

pression

• Composants faciles d'accès et nécessitant peu 

d'entretien
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Nous vivons nos valeurs.
Excellence • Passion • Intégrité • Responsabilité • GEA-versity

GEA est une entreprise technologique mondiale, présente dans plus de 50 pays, dont le chiffre d’affaires atteint 

plusieurs milliards d’euros. Fondée en 1881, l’entreprise est un des principaux fournisseurs de technologies d’équi-

pement et de procédé de pointe. GEA est inclus dans l’Indice STOXX ® Europe 600. De plus, l‘entreprise est incluse 

dans des indices de développement durable MSCI Monde sélectionnés.

GEA France

GEA Farm Technologies France

18 avenue de l’Europe

02405 Chateau-Thierry

Tél. +33 3 23 84 81 60    

Fax +33 3 23 83 63 29

info@gea.com    

gea.com


