Pourquoi changer à temps ?

La gamme KINGSTON® propose:

Les manchons trayeurs KINGSTON® sont prévus
pour une durée de 2500 traites ou de 6 mois* avec
ménagement et sans troubles. Après cette période le
caoutchouc perd relativement vite les caractéristiques
de traite. C’est pourquoi il faut changer les manchons à
temps. Observez le diagramme suivant.

• Des tuyaux à lait et de pulsation de haute qualité
• De nombreuses pièces en caoutchouc
• Des bacs et tétines pour veaux
et bien plus encore...

Pourquoi les manchons usagés coûtent plus chers

%

Pour plus d’infos rendez vous sur www.fabdec.com
et cliquez sur l’onglet “magasin”.
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Quand changer ?
Durée de vie en jours avec 2 traites par jour et
2500 traites par manchon:
Nombre de faisceaux
Nombre de
vaches
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* Remplacer les manchons toutes les 2500
traites ou tous les 6 mois, en respectant
l’échéance qui arrive la première.
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Cette information n’est qu’à titre indicatif.
Nous nous réservons le droit d’apporter des modifications en matière.
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Manchons trayeurs d’origine
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Le secret

Innovation avec 50 ans d’expérience...
Le manchon trayeur est LA pièce de la machine à
traire en contact avec la vache, il faut donc qu’il
soit souple et doux pour le trayon. En même temps
le matériau doit être robuste et résistant aux
expositions thermiques et chimiques. Il faut qu’il
supporte ces charges pendant la traite et sans
compromettre l’hygiène.
Alors la composition de nos manchons comprend
plus de 20 matériaux à des proportions bien
équilibrées. Le bon processus de mélange est crucial
parce qu’il s’agit des matières solides. En mélangeant
soigneusement il faut obtenir un caoutchouc
homogène et épais. Très peu de fabricants dans le
monde entier maîtrisent cette technique.
Les manchons trayeurs KINGSTON® respectent
les normes de qualité les plus strictes en Europe,
notamment les normes BfR et REACH.

ROND – Le classique
Corps rond
• La qualité a fait ses preuves des milliers de fois
• De nombreux modèles pour les trayons les plus diverses
• Confort excellent pour la vache
• Durée de vie prolongée et meilleure résistance à la
matière grasse du lait

OVALE - Le progressif
Corps ovale
• Zone de fermeture prédéfinie, d’où une mamelle
moins sollicitée
• Réaction plus pointue à l’action du vide
• Contribue à une production laitière plus élevée et à une
durée de traite moins longue
• Performance cohérente tout au long de la vie du
manchon

CARRÉ - L’innovant
Recherche

Éxperience

Entrepôts au Royaume-Uni et en Allemagne pour une
distribution mondiale

Corps carré
• Ferme de quatre cotés. Soulage les trayons.
• Angles avec profil spécial pour une fermeture
prédéterminée
• Avec des canaux à vide pour un vide stable dans
l’embouchure et une meilleure adhérence du faisceau
à la mamelle
• Imite la succion du veau

