
Manchons et gobelet 
trayeurs GQ de GEA 

Conception innovante 
pour une traite optimale 

NOUVEAU!
Le gobelet anti-torsion 
à verrouillage complet 

disponible
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Traite personnalisée 
pour votre troupeau

Laissez notre équipe d’experts GEA optimiser votre 
système de traite avec le bon manchon trayeur.

Les manchons trayeurs GEA permettent un 

processus de traite optimale lorsqu’ils sont bien 

agencés au trayon, au gobelet et à la configuration 

d’équipement.  

La relation entre le style de manchon trayeur, 

les niveaux de vide, les réglages de pulsation et 

de l’unité de détachement sont des facteurs à 

revisiter sur chaque ferme laitière afin d’obtenir 

un équilibre sur mesure pour un type d’opération 

donné. C’est la clé pour obtenir un rendement de 

traite optimal, jour après jour.

Le manchon trayeur est la seule portion du 

système de traite qui est en contact directement 

avec le trayon de la vache. Il devrait:

• Traire les vaches en douceur et de façon sûre;

• S’ajuster à une large gamme et à tous types de 

tailles et formes de trayons;

•  Promouvoir la santé des trayons et de leurs 

extrémités.

Contactez votre équipe GEA pour vous assurer 

que tout le système de traite soit adéquatement 

configuré pour le manchon que vous utilisez afin 

de récolter le lait en douceur et efficacement.
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Rendement et durée de vie supérieurs

Les propriétés uniques des matériaux et la technologie innovante 

des manchons GQ de GEA permettent un excellent ajustement sur 

les trayons. Les temps de traite plus courts de l’unité permettent 

de faire entrer et sortir les vaches plus rapidement de la salle de 

traite, pour une efficacité supérieure.  La gamme de manchons 

GEA GQ est conçue pour les unités de traite Classic 300/300E et 

IQ et est compatible avec une variété d’unités concurrentes. Et 

surtout, ils sont faits pour durer : vous pouvez bénéficier d’une 

durée de vie exceptionnellement longue entre les changements 

de manchons tout en maintenant des performances de traite 

supérieures.

Le manchon trayeurs GQ de GEA contribue à une récolte de lait rapide et en douceur 

Manchon GQ  
global en silicone

CONCEPTION UNIQUE DU BARIL GQ 

Le GQ combine les meilleures caractéristiques d’un manchon de forme ronde et 

celles de forme carrée  pour une action de massage supérieure et une meilleure 

condition de l’extrémité des trayons.  En outre, la conception conique unique 

du manchon GQ permet de traire efficacement une large variété de tailles et de 

formes de trayons sans sacrifier les performances. 

Système de ventilation innovant 
— conçu pour un nettoyage facile 
et une meilleure rétention de la 
ventilationand superior vent retention.

Dispositif anti-torsion double —  
un dispositif de verrouillage secondaire 
empêche le manchon de se tordre à 
l’intérieur du gobelet et de compromettre 
la performance de traite.

Technologie anti-torsion — quatre 
rainures anti-torsion sont espacées de 
manière égale sous la jupe du manchon. 
Elles correspondent parfaitement à celles 
du gobelet anti-torsion Global de GEA 
pour un verrouillage complet.

Dispositif d’alignement 
— les triangles sur les 
manchons doivent être 
positionnés à l’intérieur 
des cavités triangulaires 
disposées sur le baril  
anti-torsion Global de 
GEA pour une installation 
adéquate. Cet indicateur 
visuel permet de vérifier, en 
tout temps, si les manchons 
sont installés correctement.

Jupe de verrouillage 
— maintient la tête du 
manchon entièrement 
en place sur le gobelet 
et empêche également 
l’humidité et les saletés de 
pénétrer dans la chambre 
de pulsation. 
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Le manchon en silicone IQPro GQ 

est disponible pour les unités de traite IQ avec la 

forme et le design uniques du baril dont les  

caractéristiques permettant de maximiser la traite.

Les renfoncements de 
fermeture — aident à 
réduire la quantité d’entrée 
pendant la fixation

Pare-Chocs de positionnement 
— permet de s’assurer que 
les manchons sont installés 
adéquatement sur la griffe et que 
la partie la plus épaisse du tube 
à lait est alignée avec le point le 
plus aigu de la griffe pour une 
plus grande durabilité.

Gobelet anti-torsion 
Global en composite
La nouvelle génération de gobelet trayeur de 

GEA est arrivée.  Les gobelets anti-torsion Global 

sont fait de composite ce qui leurs confèrent 

une très grande durabilité. Ils sont conçus pour 

s’adapter à la perfection aux manchons de 

silicone GQ Global.  

Ces gobelets sont dotés :

• De dispositifs de verrouillage, supérieur et 

inférieur, pour éviter que le manchon se torde 

à l’intérieur du gobelet.

• Des triangles d’alignement faciles à voir, qui 

correspondent parfaitement aux manchons GQ 

Global.

• Les surfaces lisses et un minimum de gravures 

contribue à éviter l’accumulation de fumier et 

de saleté.

• Les nervures et la base évasée offrent une 

meilleure grippe lors de l’attachement et du 

positionnement de l’unité de traite.

DURÉE DE VIE PLUS 

LONGUE —  

le modèle GQ en silicone peut 

durer jusqu’à 5000 traites ou 6 mois 

d’utilisation avec des résultats de 

traite constants pendant toute 

la durée de vie du manchon 

trayeur.  
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Le manchon GQ-R en caoutchouc
La forme classique du baril GQ est disponible dans un matériau en 
caoutchouc, ce qui permet un faible taux de glissement et un débit de lait 
rapide tout en ménageant les extrémités des trayons. Le GQ-R 
est le manchon le plus vendu de GEA dans le monde entier !

Tube à lait durable — la partie supérieure 
plus épaisse du renforcement du tube à lait 
permet une durabilité maximale là où le 
manchon trayeur en a le plus besoin.   

Caractéristique anti-torsion — 
empêche le manchon trayeur de 
se tordre à l’intérieur du gobelet 
et de nuire au rendement de la 

Le nouveau gobelet anti-torsion GQ-R a une conception avec 

encavures qui s’agence parfaitement aux encavures sous la 

jupe du manchon trayeur GQ-R. Cela bloque entièrement 

le manchon trayeur en place pour un rendement optimal, 

traite après traite.

Les avantages incluent;

• Un modèle de gobelet ergonomique pour une fixation 

facile de l’unité

• Excellente durabilité du gobelet

• Excellente rétention de la forme du manchon trayeur dans 

le gobelet

• Fini lisse avec un minimum de gravures pour faciliter le 

nettoyage

Conception conique unique — pour 
traire correctement une large variété 
de tailles et de formes de trayons sans 
sacrifier la performance. La conception et 
la forme uniques du baril favorisent une 
traite en douceur. 

DURÉE DE VIE DU 

MANCHON-TRAYEUR EN 

CAOUTCHOUC:  

Jusqu’à 2500 traites, plus 

longtemps que plusieurs 

autres manchons trayeurs 

conventionnels en 

caoutchouc.

Gobelet trayeur 
anti-torsion GQ-R 
en composite 

Système de ventilation innovant  —  
conçu pour un nettoyage facile et une 
meilleure rétention de la ventilation.
and superior vent retention.

Double anneau de verrouillage — 
assure une étanchéité maximale, 
empêchant les liquides et les saletés 
d’être aspirés dans la chambre à vide 
du gobelet trayeur. 
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« J’ai décidé d’essayer les manchons-trayeurs GQ de 

GEA afin d’accélérer nos temps de traite et 

d’améliorer la santé du bout des trayons. Après 

l’installation, notre temps de fonctionnement de 

l’unité a passé de 4,4 à 3,5-3,6 minutes et nous faisons 

la traite de 43.1 à 43.5 kg de lait par vache. La 

production de la salle de traite s’est améliorée et nous 

avons ajouté des vaches depuis le changement des 

manchons. La santé du bout des trayons s’est 

également grandement améliorée et

MATT REDMAN 
Berlyn Acres — Traite de 1 550 vaches

UN MODÈLE 
À SUCCÈS

il y a beaucoup moins de glissements de 

manchons et une plus grande uniformisation de 

la traite des vaches dans la salle de traite. Le GQ 

est un manchon durable et robuste et j’aime le 

fait qu’il soit ventilé et qu’il nous a aidés à 

accélérer notre processus de traite. Je 

recommanderais le manchon GQ sans hésiter aux 

autres producteurs laitiers qui désirent améliorer 

leur rentabilité. Jusqu’à ce que GEA fasse le 

lancement d’un meilleur manchon trayeur, je suis 

vendu GQ. »

JOAN ROBERTS 
Valley Mead Dairy — Milking 900 cows

« Depuis quelques mois, nous utilisons les nouveaux 

manchons et gobelet GQ Global dans notre salle de 

traite double 12.  Notre personnel de traite aime 

cette combinaison légère de manchon et de gobelet 

et apprécie la prise ergonomique pour une fixation 

rapide et efficace.  Les manchons GQ Global sont 

également dotés d’une technologie de 

verrouillage unique. Nous ne voyons pas les 

manchons se tordre dans la coquille et cela nous 

rassure sur le fait que la traite se fait 

correctement, utilisation après utilisation.  

Mieux encore, nous avons constaté que la santé 

des trayons s’améliore avec le temps, avec moins 

de trayons bleus et moins de glissements de 

manchons.»
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Introducing the 
GQ-R AntiTwist Shell Trouvez l’équilibre vers une traite 

optimale de vos vaches

L’équipe GEA vous accompagne afin 

de s’assurer que votre ferme laitière ait 

tout à sa portée pour traire les vaches 

de façon sûre, en douceur, rapidement 

et complètement sans sacrifier quoi que 

ce soit.
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GEA North America

GEA Farm Technologies Canada Inc.

4591 boulevard St-Joseph, Drummondville, QC J2A 0C6

Sans frais: 1.877.WS.DAIRY or 1.877.973.2479

GEA Farm Technologies, Inc.

1880 Country Farm Drive, Naperville, IL 60563

Sans frais: 1.877.WS.DAIRY or 1.877.973.2479 gea.com    

Contactez votre 

concessionnaire GEA 

dès maintenant pour en 

savoir davantage sur les 

programmes d’échange des 

manchons et gobelets 

trayeur!


