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… et les aiguillages sont en place



Avec AutoSelect vous mettez en place des aiguillages 
pour vos animaux !
Une surveillance et des soins réguliers des animaux 
sont les conditions nécessaires pour conserver un trou-
peau sain et performant. Avec les portes de sélection 
de GEA Farm Technologies, vous vous épargnez le au 
tri manuel fastidieux de votre troupeau !
GEA Farm Technologies vous propose différents 
systèmes pour trier automatiquement des animaux 
particuliers ou des groupes d’animaux de façon 
efficace, rapide et fiable.

Mais comment fonctionne un tri efficace sans
beaucoup d’effort ?
Peu importe le système choisi, les portes de tri Auto-
Select 3000/3000 SA et 5000 vous épargnent des
heures de travail précieuses.
En rang à la sortie de la salle de traite, les animaux
passent un par un dans la zone de tri. Selon l’objectif
de traitement, les animaux sont séparés du troupeau
facilement et rapidement. Et cela grâce à l’utilisation
facile de l’identification électronique avec ou sans
liaison au DairyManagementSystem 21. Avec la liaison
des données, des saisies très simples au terminal de
traite ou au bureau sont suffisantes.
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... et l’aiguillage est en place



AutoSelect 3000 SA est particulièrement adapté pour
une sélection rapide, sûre et facile d’un animal.
Pendant la traite un répondeur est fixé à l’animal à
sélectionner au moyen d’un velcro sur la patte arrière.
Grâce à ce répondeur l’animal est identifié dès son
entrée dans la zone de tri et est attribué à sa zone de
sélection respective. Les numéros de répondeur pairs
ou impairs décident quel aiguillage doit être actionné.
Après la sélection, le répondeur est simplement
enlevé.
Avec l’AutoSelect 3000 – relié au DairyManagement-
System 21 – les animaux sont équipés de façon
permanente d’un répondeur. Le tri est paramétré sur
le DairyPlan C21. Les données de tri sont fixées au
choix selon les objectifs. Ainsi le tri se déroule de
façon entièrement automatisée.

L’identification se fait juste après la porte d’entrée. 
La porte d’entrée se ferme aussitôt derrière l’animal.
Effet : la zone de sélection est protégée des animaux 
qui se bousculent. Des cellules photoélectriques 
contrôlent les voies de tri dans cette zone.
Bilan : une précision de tri optimale !

L’aiguillage de tri s’ouvre d’abord pour l’animal à sélec-
tionner, aussitôt que les cellules photoélectriques signa-
lent que l’animal précédent a quitté la zone de tri.
Effet : le processus de tri s’harmonise de façon optimale.
Bilan : une efficacité de travail optimale.

Quand le déroulement du tri est terminé, la porte 
d’entrée s’ouvre pour l’animal suivant.

AutoSelect 3000 SA (Stand Alone)
le premier pas vers l’automatisation
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... permet une diversité de solution de tri spécifique à
l’exploitation pour une sélection individuelle ou par
groupe dans le DairyManagementSystem 21 (jusqu’à
5 voies de sélection; max. 4 zones de séparation).

Bilan : les erreurs de tri sont ainsi évitées – efficacité de 
travail élevée. Après que les cellules photoélectriques
aient signalées que le premier animal a quitté la zone 
de tri, la porte d’entrée s’ouvre alors pour l’animal 
suivant.
Effet : l’animal suivant est ainsi sélectionné avec le 
groupe suivant.
Bilan : tri anticipé– parfaitement adapté à la sélection 
de groupe.

AutoSelect 5000
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Grâce à une première identification précoce, l’aiguillage 
de tri s’ouvre dans la direction prévue.
Effet : le chemin est libre pour l’animal à sélectionner 
(même en cas de changement nombreux des
directions de tri – ou de groupe de sélection).
Bilan : plus de tri manuel et fastidieux, même pour le 
tri des groupes.
Pendant que le premier animal se trouve déjà au niveau
de l’aiguillage de tri, l’animal suivant est déjà identifié.
Effet : la porte d’entrée se ferme après le premier animal. 
Le processus de tri est ainsi réglé de façon optimal.



FeedSelect – 
la porte d’accès à l’alimentation

A la différence de la sélection auto-
matisée des animaux, le troupeau
laitier est séparé en groupe de pro-
duction alimenté de façon sélective
en stabulation. L’autorisation 
d’accès à la table d’alimentation en 
ration complète est couplé aux pa-
ramètres de sélection. La porte ne 
s’ouvre que si l’animal est identifi é 
par son répondeur/ Rescounter et si 
il dispose d’un droit d’accès dans le
DairyPlan C21.
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 AutoSelect 3000 SA –
 l’aiguilleur sans liaison au
 DairyManagementSystem 21

• Une sélection d’animaux
 individuelle en partie
 automatisée
• Manipulation et logique de
 sélection simples par pose
 sélective de répondeurs
• Jusqu’à 3 voies de sélection
 possible, pour une sélection en
 simultané pour des soins variés.
• Sécurité de tri élevée
• Intégration ultérieure au
 DairyManagementSystem 21

 AutoSelect 3000 –
 l’aiguilleur avec liaison au
 DairyManagementSystem 21

• Une sélection d’animaux
 individuelle totalement
 automatisée
• Commande par le DairyPlan C21
 (données de tri saisies
 indépendamment du temps de
 traite et du stade de la traite)
• Jusqu’à 3 voies de sélection
 possible, pour une sélection en
 simultané pour des soins variés.
• Conditions de sélection
 (par ex. activité élevée etc.)
 programmable dans le
 DairyPlan C21.
• Automatisation élevée et ainsi
 minimisation de la charge
 d’organisation pour la conduite
 du troupeau

 AutoSelect 5000 –
 l’aiguilleur avec liaison au
 DairyManagementSystem 21

 • Une sélection d’animaux
 individuelle ou par groupe
 totalement automatisée
• jusqu’à 3 voies de sélection
 possible, pour une sélection en
 simultané pour des soins variés.
• Commande par le DairyPlan C21
• Identifi cation précoce
 (avant la zone de tri)
• jusqu‘à 2 aiguillages de tri
 peuvent être alignés l’un derrière
 l’autre (solution fl exible et
 adapté à de nombreuses
 confi gurations)
• Sécurité de tri élevée
• Adapté à de nombreuses
 confi gurations de bâtiment
 (Bâtiment ancien …. )
• Balance Taxatron intégrable
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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


