
 

 

 

DAC 
Distribution automatique de concentré 
  
Le système de fourrage concentré SAC peut s’adapter aussi bien dans l’étable que 
dans salle de traite. 
Celui-ci vous es tune économie de travail et donne une distribution de l’aliment 
concentré plus efficace. 
 
 
Le transpondeur TIRIS certifié ISO à  
était choisi pour l’identification.  
Celui-ci est reconnu par les  
systèmes d’identification d’animaux. 
La station peut-être utilisée pour une  
jusqu’à quatre sortes d’aliment.  
Les différentes sortes d’aliments  
tombent, déjà mélangées, d’un bac de  
réserve qui est rempli par le silo.  
La forme du bac est faite de sorte que  
la vitesse d’engloutissement de l’animal  
soit optimale. 
 
De plus, l’animal est protégé sur les  
côtés pendant la prise d’aliment. 
 

 Porte arrière automatique (option) 
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Porte arrière automatique 
 

- garantit le calme pendant la consommation 
- pas de bousculade 
- protection contre les agression porté aux pis 
- convient à toutes les stalles de DAC 
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Portoreader 
 
Le Portoreader est un ordinateur qui tient dans la main et que vous emmenez 
facilement partout. Le Portoreader comporte un programme d’alimentation et un 
calendrier des vaches. d’autre part, vous pouvez aussi utiliser le Portoreader 
comme un ordinateur de traitement. 
 
 
Le système est très facile à installer et son coût n’est pas cher 
 

En tant qu’ordinateur de traitement, le Portoreader commande dans l’étable les stations d’alimentation  et enregistre les données 
en provenance de la salle de traite. De plus, le système présente les possibilités suivantes : 
 
- max. 8 stations d’alimentation  
- max. 4 sortes d’aliments 
- max. 200 vaches 
- automate à lait pour veaux et stations 
- communication avec ordinateur (RS 323)  
- branchement à l’imprimante 
- calendrier des vaches 
- identification TIRIS 
- compteur à lait Unipuls Pulsameter2 
- calcul d’aliment concentré en fonction du don de lait 
 
 
 
 
 
 
 
 

Programme d’alimentation 
 

Le programme d’alimentation est très large et propose une vue d’ensemble totale. Vous possédez les informations par vache et 
par station, la réserve en silo et le reste d’aliment. 
 
 
 

Calendrier des vaches 
 

Le programme du calendrier des vaches donne les informations sur la gestation, la chaleur et toutes autres choses nécessitant 
une surveillance. En plus des listes d’attentions, vous avez la possibilité d’imprimer une carte par vache. 
 
 
 

Le Portoreader pour veaux 
 

Le Portoreader commande la station d’abreuvoir des veaux et offre à l’utilisateur la possibilité de suivre de près la santé des 
animaux. 
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