
   

SRone et SRone+
Robustes, agiles, fiables et intelligents :
pour une hygiène parfaite dans l'étable
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Vos bottes restent propres
Soyons honnêtes. Qui n’a jamais rêvé de déléguer tout le 
« sale boulot » à quelqu’un ? C’est désormais possible, 
et sans scrupules pour vous ! Nous connaissons deux 
volontaires qui seront heureux de se charger de  

Les robots SRone et SRone+ de GEA nettoient les caillebotis et couloirs, coins 

et bordures, pour maintenir vos sols propres et améliorer l’hygiène dans votre 

étable, ainsi que la propreté et la santé de vos bêtes.

ce pénible travail pour vous : les robots SRone et  
SRone+. Ils sont faits pour ça : des robots qui raclent et 
raclent encore sans jamais être fatigués.
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SRone et SRone+ : de véritables atouts pour vos bêtes comme pour vous

Les onglons restent propres et secs, car 

les robots raclent en permanence le lisier 

et la saleté des caillebotis. (recommanda-

tion : 6 à 12 fois par jour)

La série SRone de GEA vous facilite la tâche
Une production rentable de lait commence par l'hygiè-
ne de l'étable : des normes d'hygiène élevées réduisent 
le risque d’infection, permettent d’éviter la maladie des 
onglons et la mammite, et maintiennent vos bêtes en 
bonne santé. Lorsque vos caillebotis sont propres, les 
agents pathogènes, bactéries et insectes n’ont aucun 
endroit où se cacher.

Le bénéfice pour vous : des bêtes saines produisent 
plus de lait et nécessitent moins de coûteux soins 
vétérinaires.

Une atmosphère sereine partout dans l'étable 
Les robots SRone et SRone+ se déplacent sans bruit 
entre les animaux, sans les perturber. En réalité, c’est 
même plutôt le contraire : les vaches acceptent la pré-
sence de ces robots dès leur arrivée. Plats et compacts, 
ceux-ci se déplacent en douceur sous les barrières et 
ne nécessitent aucune supervision. Les systèmes de 
sécurité vous assurent que vos bêtes ne sont jamais 
en danger ; si les robots se bloquent, ils cessent leur 
progression et amorcent une manœuvre d’évitement 
d’obstacle.

Dès leur mise en service, les robots racleurs nettoient 
le sol de votre étable aussi souvent que vous le souha-
itez. Vous en percevrez rapidement les avantages : des 
onglons en bonne santé et des pis propres simplifient la 
gestion du troupeau dans son ensemble.
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Très fiable, le robot racleur SRone est présent sur le mar-
ché depuis plus de 5 ans avec une technologie simple, 
mais révolutionnaire pour préserver la sécurité des
animaux. Avec son autonomie de 18 heures et sa 
vitesse de 5 m par minute, il permet de nettoyer entre 
6 000 et 8 000 m² de caillebotis par jour. Très agile, ce 
robot nettoie même les angles et les bordures de vos 
installations.

Démarrage facile et rapide sans programmation

SRone : un racleur complètement 
indépendant

Une gestion optimisée de l’énergie avec la station 
de charge 
Le robot SRone gère lui-même son niveau d’énergie. 
Six heures de charge, de préférence la nuit, suffisent à 
recharger complètement les batteries du SRone pour
une nouvelle journée de fonctionnement.



Le SRone nettoie en profondeur
Le robot racleur de GEA constitue la solution idéale pour 
nettoyer toutes les zones caillebotis de l’exploitation, y 
compris 
les angles et bordures de votre étable.
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Agile dans les espaces réduits

Le poids à vide de plus de 500 kg assure une prise ferme

• Hygiène optimisée pour toutes les zones couvertes de caille-

botis

• Unité basique pour les installations simples

• Circulation le long de bordures fixes

• Système de guidage latéral fiable maintenant le SRone sur sa 

trajectoire en tout temps

• Capacité de nettoyage : jusqu’à 8 000 m² de caillebotis

• Autonomie allant jusqu’à 18 heures par jour,

 temps de charge de 6 heures

• Faible coût d’entretien par heure de fonctionnement

• Gain de temps et d'énergie

Aperçu du SRone

SRone : un racleur complètement 
indépendant



La version haut de gamme du robot SRone assure un 
nettoyage fiable, intelligent et à grande échelle des 
étables, au quotidien. Adapté à la configuration de 
l'étable et aux besoins d’hygiène, il est capable de suivre 
précisément jusqu’à 5 itinéraires programmés par jour, 
dans le sens horaire ou antihoraire, avec 12 heures de 
démarrage possibles. 
Entièrement automatisé, le robot SRone+ peut nettoyer 
les surfaces complexes de caillebotis, avec des bordures, 
des angles et des espaces problématiques. Il peut 
même circuler au centre d’une zone caillebotis sans 
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SRone + : un nettoyage high-tech
pour petites et grandes exploitations

guidage latéral. Il est équipé de dispositifs high-tech tels 
qu’un gyroscope, des capteurs RFID/TAG et des roues 
en polyuréthane massif. Vous pouvez régler sa vitesse 
suivant le nettoyage voulu et, bien sûr, les vaches, entre 
5 et 8 m/min en mode automatique et 14 m/min en 
mode manuel. Associée à la grande largeur du racleur 
(jusqu’à 1,7 mètre), cette vitesse élevée vous permet de 
nettoyer jusqu'à 12 000 m² de caillebotis par jour. Le 
robot existe aussi en largeur de 1,2 m et 1,4 m, pour les 
plus petites exploitations à couloirs plus étroits.

Un nettoyage ultra-rapide – 
19 heures par jour
Extrêmement robuste et compact, 
le robot SRone+ est équipé de 2 
puissants moteurs de 250 W avec 
une poussée allant jusqu’à 100 kg 
pour d’excellentes performances, 
jusqu’à 19 heures par jour. Une fois 
déchargé, le robot SRone+ se recharge 
complètement en seulement 5 heures.

Aperçu du SRone+

•  Capacité de nettoyage jusqu’à 12 000 m² de 

caillebotis
•  Utilisation possible dans les installations plus 

complexes

•  Fonctionnement possible sans guidage sur les 

 couloirs larges (en option)

•  Plusieurs itinéraires possibles

•  Enregistrement des données pour pouvoir 

analyser les erreurs

•  Autonomie allant jusqu’à 19 heures par jour,

 temps de charge de 5 heures

•  Faible coût d’entretien par heure de foncti-

onnement

•  Gain de temps et d'énergie



Très plébiscité, le SRone à guidage latéral peut nettoyer 
jusqu'à 8 000 mètres carrés de caillebotis par jour, ce 
qui en fait la solution idéale pour un nettoyage efficace 
des petites étables à simples couloirs sans trop d'obst-
acles. Pour les grandes étables atteignant 12 000 mètres 

Spécifications techniques

La solution de nettoyage pour toutes les 
étables – choisissez la version adaptée à 
vos besoins

carrés de caillebotis à nettoyer chaque jour, ou pour des 
programmes de nettoyage personnalisés et plus com-
plexes, le choix du SRone+ s'impose : programmable, 
utilisant une technologie de commande multifonction,
il assure une gestion intelligente et fiable de l'hygiène.

Robots SRone et SRone+ : pour des normes d’hygiène élevées, des vaches saines et un rendement optimal
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SRone SRone+

Vitesse – automatique 3-4-5 m/min 5, 6, 7, 8 m/min

Vitesse – manuel 6 m/min 14 m/min

Largeur de racleur 1,4-1,7-2,0 m 1,2-1,4-1,7 m

Moteurs 2 x 24 V, 100 W 2 x 24 V, 250 W

Sensibilité aux chocs réglable Non Oui

Capteur de rotation pour guidage 
latéral le long de bordures Oui

Oui, avec fonctionnalité
améliorée

Gyroscope Non Oui

Capteur magnétique Oui Oui (avec fonctions supplémentaires) 

Technologie RFID Non Oui

Capteur de proximité Non En option

Roues Caoutchouc
Polyuréthane massif mélangé avec du 

sable

Gestion de la charge des batteries Oui Oui

Programme de sauvegarde Non
Oui, modification possible de  

l'équipement 

Sauvegarde des données historiques Non Oui

Itinéraires programmables Non Oui, 5 itinéraires 

Sens programmable au départ Oui Oui

Nombre d’itinéraires programmables Aucun 5 x 2

Nombre d’heures de démarrage 6 12

Virage intérieur réglable Non
Oui, par apprentissage, réglable pour 

chaque virage

Virage extérieur réglable Non
Oui, par apprentissage, réglable pour 

chaque virage
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Nous vivons nos valeurs.
Excellence • Passion • Intégrité • Responsabilité • GEA-versity

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

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’équipement 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. 


