
Gagnez en confort et en qualité

GEA DairyRobot

Tri par quartier : vendez plus de lait

Pilotez la qualité sans consommable

Entourez-vous d’experts 

Prenez soin de vous

Economisez de l’énergie

Qualité du lait garantie

Accès arrière conseillé pour faciliter 

les interventions sur les vaches et le 

nettoyage du matériel 

Visualisez vos mamelles 

Travaillez à hauteur facilement et en 

toute sécurité

Bras 0 consommation durant la traite

Système silencieux 

Rappelle la souplesse du faisceau 

trayeur couplé d’un bon maintien

Une unité de service jusqu’à 4 robots

100% des trayons lavés 

Un parfait trempage 

Lavage par quartier sans 

contamination croisée   

Un seul mouvement du bras

Améliore votre qualité du lait 

GEA, un des leaders de la traite dans le 

monde

Plus de 100 ans d’expérience en systèmes de 

traite

Des équipes formées en continu

Un réseau de techniciens & conseillers 

développé

Analyse du lait en temps réel 

Détection plus rapide de l’apparition de 

signes d’infection

+ 3% de lait sauvé au tank  

Minimise le temps de traitement

Favorise la guérison, réduit l’usage des 

antibiotiques et favorise les traitements 

alternatifs



GEA DairyRobot : toutes les actions de traite dans le manchon

Pourquoi GEA a inventé et conçu le processus In-Liner 
Everything pour son système de traite robotisé ?
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GEA a voulu proposer un modèle qui puisse 

accomplir le pré-trempage en toute sécurité 

alors que de nombreux systèmes robotisés ne le 

proposent pas.  

GEA voulait faciliter le nettoyage d’un pourcentage 

plus élevé de trayons, et les nettoyer plus 

efficacement.  

D’autres robots atteignaient des niveaux de 

nettoyage des trayons satisfaisants, mais GEA était 

persuadée qu’il y avait des marges d’amélioration. 

GEA voulait accélérer le processus de traite et réduire le temps passé dans les boxes. Avec le système In-

Liner Everything, la préparation et la traite se déroulent dans un seul et même dispositif, ce qui accélère 

la traite et permet d’augmenter le nombre de traites par box chaque jour. 

GEA voulait augmenter la qualité du post-trempage sur les systèmes robotisés.  

GEA voulait réduire les mouvements sous la vache afin de diminuer le niveau de stress et créer un 

processus de traite plus calme. 

Nous vivons nos valeurs 
Excellence • Passion • Integrité • Responsibilité • 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’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.

GEA France

GEA Farm Technologies France

18 avenue de l‘Europe

02400 Château-Thierry

Phone  +33 3 23 84 81 60  

Fax  +33 3 23 83 63 29

info@gea.com    

gea.com


