
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

La paix en salle de traite et un rendement de lait plus élevé 
 
Lorsque vous distribuez manuellement le concentré pendant la 
traite, les vaches s'énervent dès qu'elles ont terminé leur con-
centré. Les vaches rentre plus facilement dans la salle de traite. 
BERADos assure une distribution continue de concentré pen-
dant la traite, ce qui contribue la calme pendant la traite. Cette 
ingestion continue de concentré garantit un largage optimal de 
l'hormone ocytocine. La recherche a montré que plus la concen-
tration de cette hormone est élevée pendant la traite, meilleur et 
plus rapide est le processus de traite, et le rendement de lait est 
élevé. BERADos améliore votre bénéfice! 

Comment fonctionne BERADos? 
 
BERADos dose le concentré avec précision et en silence, à partir 
d'un robuste réservoir en matière plastique. De plus, le système est 
compact, sans entretien et ne génère pas de poussière. Détail par-
ticulier, le moteur électrique est dépourvu de charbons, afin de pré-
venir l'usure. Ajoutons que le moteur résiste au court-circuit; aucun 
dommage causé au moteur électrique ou aux contrôles en cas de 
surcharge. BERADos est unique par son adaptation à n'importe 
quel modèle de salle de traite, y compris celles à sortie rapide et au 
robot de traite et par sa fabrication sur mesure. Vous pouvez rac-
corder le système au à n'importe quel système de contrôle. Chaque 
vache obtiendra donc une quantité (individuelle) mesurée de con-
centré, avec la possibilité de baser la portion sur les litres de la 
traite précédente. Le système BERADos est également  idéal pour 
les stabulations de chèvres, de veaux et de porcins. 

Réglage du dosage 
 
Le réglage est une particularité unique du BERADos. Il permet de 
distribuer en continu la quantité programmée du concentré. Les 
options de réglages sont possibles par quai ou par distributeur. 
La quantité programmée de concentré est distribuée pendant la 
traite. La vache peut donc manger son concentré pendant toute 
sa présence en salle de traite. Des données de base, comme la 
durée de traite, peuvent être saisies d’une façon simple dans 
l'unité de commande. Le grand avantage du BERADos est 
d’apporter un appât en salle de traite. Toutefois le système peut 
aussi remplacer le système de distribution d’alimentation en 
stabulation. 

Distribution concentré à la salle 
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Auge aliment salle de traite MultiFrame 

Unique, ajustable selon les angles, avec barrières de 
protection. L’ensemble auge perforée/support peut-être 
facilement monté dans tout type de salle de traite 
existante. 

L’ensemble unique et multifonctionnel support auge+barrière de protection. 

Grâce au MultiFrame, l’auge perforée peut-être installée dans tout type de salle de 

traite. Grâce aux différentes longueurs disponibles, les barrières latérales seront 

ajustées et positionnées selon l’angle des emplacements. Cela rend le MultiFrame 

adaptable dans tout type de salle de traite en épi (de 30° à 80°). 

 

Le MultiFrame est disponible en version gauche et en droite. Le tuyau de support 

1¼" robuste peut être monté en un seul bloc grâce aux 4 trous de fixation. 

Le MultiFrame n’inclut aucune plaque de métal, ce qui évite des restes de concen-

trés de coller. De plus, le support se nettoie très facilement. L'eau se purge toute 

seule après le lavage de la salle de traite. 
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