FICHE TECHNIQUE FLUSHTOMATIC®

FLUSHTOMATIC

®

Appareil pour la désinfection et le rinçage des faisceaux trayeurs

Cet appareil permet de désinfecter les faisceaux trayeurs pendant la traite pour limiter les
contaminations entre deux vaches. Son utilisation s’intègre dans un programme de
prévention des pathogènes de la mamelle


Un SEUL système qui permet à la fois 1. De diluer le produit en toute sécurité 2. de
désinfecter les manchons avec la bonne dose 3. De rincer les manchons grâce
au double bouton de son applicateur pour être conforme à la législation en
vigueur



Pompage automatique dans le bidon



Confort de travail
‐
Ergonomique
‐
Prévention des TMS (Troubles Musculo-Squelettiques)
‐
Adapté aux cadences de traite élevées



Système robuste

FICHE TECHNIQUE FLUSHTOMATIC®

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES
Alimentation en eau

3 à 8 bars

Distance maximum
Platine – dernier pistolet

25 m

Certification

CE/NF

Quantité d’applicateurs maximale

Pression > 3 et ≤5 bars: 3
Pression >5 et ≤8 bars: 4

Cet appareil a spécialement été conçu pour fonctionner avec du Romit® BF. La
concentration du produit est préréglée à 1,5 % et n’est modifiable que par du personnel
qualifié.
Cet appareil est exclusivement destiné à un usage professionnel.
Si la pression d’eau est limite (égale à 3 bars), il est recommandé de s’affranchir du
régulateur de pression et de le remplacer par une baïonnette.

MODE D’EMPLOI
Il est impératif de faire tourner le système avec de l’eau froide (T°≤ 30°C).
Pulvériser un à un chaque faisceau trayeur avec la solution désinfectante pendant
quelques secondes en appuyant sur le bouton rouge de l’applicateur. Les rincer ensuite à
l’eau potable, en utilisant le même ordre, en appuyant sur le bouton bleu.
Attention à ne pas aspirer la solution dans le
lactoduc.
Après chaque utilisation et pour votre sécurité,
il est recommandé de fermer la vanne rouge
(cf photo).
Cet appareil est à manipuler conformément
aux consignes de sécurité.L’utilisation de cet
appareil est conseillée pour les éleveurs ayant
une problématique à réservoir mammaire ou mixte.
Nous préconisons d’utiliser l’appareil en routine et au moins après avoir traie une vache
laitière avec un trouble de la mamelle, une vache avec un taux cellulaire élevé ou une
vache fraichement vêlée.

