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Traire avec efficacité



EuroClass 800/850 et 800 RE
– l’efficacité tout simplement!

Un gain de place étonnant
La stalle en épi EuroClass 800/850 est d’une efficacité 
imbattable grâce à son concept de gain de place et 
de temps. Ses intervalles réduits (pas de 800/850 mm) 
offrent suffisamment de place pour une surveillance 
des animaux individualisée et pour un branchement 
par l’arrière très confortable.
Bilan : plus de postes de traite dans le même espace – 
Plus de place avec des coûts de bâtiment plus faibles !

Tout simplement inégalable
La recette à succès pour ce niveau d’efficacité. Tout 
se déroule en continu mais sans stress. Les animaux 
entrent et sortent de la salle de traite de façon très 
confortable par un large couloir. Le concept de stalle 
autoportante adaptée à la morphologie des animaux 
vous garantit un poste de travail ergonomique dans 
un espace de travail optimal avec des déplacements 
limités et une vue dégagée sur les mamelles. 
Bilan : accès plus rapide et temps de traite réduits.

En regardant l’essentiel
La traite dans une stalle EuroClass 800/850 signifie pour 
le trayeur, selon l’équipement au poste de traite : Une 
charge de travail plus faible, une augmentation de la 
productivité du travail : plus de place et de temps pour 
une surveillance soigneuse de la traite et des animaux.
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EuroClass 800/850
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EuroClass 800 RE

L’activateur de cadence
2 mots pour une grande avancée : 
le nouveau système de sortie rapide
dans la série EuroClass spécialement
développé pour les troupeaux 
moyens s’appelle „Rapid Exit“. 
La différence fondamentale par 
rapport aux modèles conven-
tionnels est la nouvelle barrière 
frontale.
Les effets : une sortie façon „Turbo“, 
une cadence significativement 
augmentée, un gain de temps de 
travail et une plus grande économie.

Les chiffres le prouvent
La sortie rapide des animaux 
diminue les temps de changement 
d’environ 50 % par rapport aux 
stalles EuroClass 800/850 conven-
tionnelles à nombre de postes égal. 
Cette durée de séjour réduite des 
animaux conduit à une augmen-
tation des cadences jusqu’à 15 %. 
Ainsi la sortie rapide de vos ani-
maux représente pour vous l’accès 
facile à une plus haute productivité 
du travail.

Le plus en matière 
de positionnement
La barrière frontale sinus adaptée à
la morphologie des animaux permet
un positionnement rapide et parfait 
des animaux. L’effet : gain de temps 
grâce au branchement plus rapide 
du faisceau trayeur, moins de stress 
pour l’homme comme pour l’animal. 
Bilan : une traite améliorée grâce à 
des animaux détendus et tranquilles. 
Un autre plus est le réglage possible 
en hauteur de la barrière de poitrail. 
Elle s’adapte aux tailles des 
différentes races. 
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La porte vers le succès
La commande de porte DPNet et le Metatron P/S 21 augmentent la vitesse 
de changement des animaux et apportent une aide précieuse au trayeur. 
Le fonctionnement de la commande de porte intégrée est facile et disponible 
à chaque poste de traite. Ainsi les déplacements et temps de travail du 
trayeur, lors du changement de groupe, sont significativement réduits.

• Des déplacements limités pour l’homme et l’animal
• Cadence plus élevée et meilleure circulation des animaux grâce à la 
 barrière frontale
• Poste de travail ergonomique, nettoyage facile, et meilleure vue grâce  
 à la stalle auto-portante
• Positionnement rapide et temps de traite réduit grâce à la barrière  
 frontale avec fonction d’indexing
• Sécurité et fonctionnalité grâce à des éléments de construction éprouvés
• Longue durée de vie grâce à des matériaux de haute qualité
• Concept de commande de porte qui réduit déplacement et temps 
 de travail
• Coût de bâtiment plus faible (également avec pas de 850 mm)
• Obtention d’une traite calme grâce à des animaux détendus

Avantages en un seul coup d’oeil

En combinaison avec le
DairyManagementSystem 21 
vous atteignez pour votre 
exploitation l‘efficacité optimale.

Demandez DPVoice 21 –
  le message vocal  
  sonore en salle 
  de traite.
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Rendement élevé au niveau 
du couloir
La porte s’ouvre pour vos animaux 
presque toute seule avec les 
entrées et sorties de l’-EuroClass 
800/850 et 800 RE : piloté par le 
vide ou pneumatique. Facilement, 
confortablement et avec robustesse 
pour une utilisation quotidienne !

Les portes d’entrée et sortie adaptées à 
l’animal permettent un excellent posi- 
tionnement de la première et de 
la dernière vache.

Efficacité jusque dans le moindre détail

Largeur de couloir importante
pour une sortie rapide

Margelle
Protection et sécurité contre 
les accidents

La stalle auto-portante est une 
structure orientée vers le gain de 
place et de temps de travail. Le 
slogan est : moins de poteaux, une 
meilleure visibilité, plus de postes 
de traite, des déplacements réduits 
et un nettoyage facile !
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GEA Farm Technologies GmbH

Siemensstraße 25 - 27, D-59199 Bönen
Tel. +49 (0) 23 83 93 7-0, Fax +49 (0) 23 83 93 8-0
www.gea.com | www.gea-farmtechnologies.com

GEA Group est une société internationale d’ingénierie des procédés, qui réalise un volume de ventes de plusieurs 
milliards d’euros et déploie ses activités dans plus de 50 pays. Créée en 1881, la société est un fournisseur leader 
d’équipements et de technologies innovants. GEA Group est listé à l’indice STOXX® Europe 600.

Nous vivons nos valeurs.
Excellence • Passion • Intégrité • Responsabilité • GEA-versité


