
Système de pulvérisation des
trayons haute performance

JetStream™AmbiSpanner™
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• Simplicité
Fonctionnement sur vide

• Fiabilité
Sans consommation d’électricité

• Versatilité
Possibilité de choisir parmi toute une série
de produits de pulvérisation différents

• Évolutivité
Extension à la mesure de la croissance du
troupeau, pour s’adapter aux plus grandes
installations de traiteFeuille No. JS6408 01.05.10 © Ambic Equipment Limited 01.05.10
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Son montage et son entretien faciles comptent parmi les
caractéristiques cardinales du système JetStream. La clé
AmbiSpanner™, qui est fournie avec chaque système, réunit en un
seul tous les outils dont on a besoin pour le montage et l’entretien.*
Conservée sur la face intérieure de la façade du boîtier
d’alimentation, la clé AmbiSpanner™ est toujours à portée de main,
et pendant l’entretien et le service, on n’a pas besoin de galérer
pour trouver la bonne clé, le bon tournevis lors des interventions de
routine.

*Pour mettre en place le boîtier d’alimentation et pour le raccordement à la
canalisation de vide, il faut une perceuse.

Pour être le coût le moins inéluctable subi par l’éleveur laitier, la
mammite présente aussi le coût le plus élevé en matière de santé
des animaux, dont:

• Perte de production laitière
• Réduction de la qualité du lait, d’où baisse de la valeur du lait

en termes de primes qualité
• Coût du lait à séparer
• Dépenses pour les traitements et le vétérinaire
• Réforme des animaux fréquemment malades

La désinfection des trayons fait partie intégrante d’un programme
complet de prévention des mammites tel qu’il est préconisé
internationalement aux éleveurs laitiers par les organismes
leaders de recherche laitière en tant que bonnes pratiques de
gestion du troupeau laitier.

Le coût de la mammite

...à propos d’Ambic

Ambic est un des leaders mondiaux se spécialisant dans le
développement et la fabrication d’une gamme complète de produits
d’hygiène laitière et de gestion de la santé des animaux, tous
commercialisés aux quatre coins du monde. Ambic est notamment
le fournisseur leader, au niveau mondial, des matériels de prévention
et de détection des mammites, où la société s’est créé une position
de pointe sur le marché par une trentaine d’années consacrées à la
recherche et le développement, à la conception de produits
innovateurs, à la fabrication de qualité et à un service clients
superbe.

Votre contact Ambic à proximité:

Infos pour commander

Systèmes de pulvérisation des trayons, complets avec 3 pistolets

Réf. Désignation Type de pistolet Couleur
AJS/1500 JetStream EasySpray bleu
AJS/1500-Y JetStream EasySpray jaune
AJS/1000 JetStream Classique bleu
AJS/1000-Y JetStream Classique jaune
AJS/2000 JetStream Bouton bleu

Pistolet de pulvérisation
Réf. Désignation Type de pistolet Couleur
ATS/502 EasySpray jet conique plein bleu
ATS/502-Y EasySpray jet conique plein jaune
ATS/402 Classique jet réglable bleu
ATS/402-Y Classique jet réglable jaune
AJS/2402 Bouton jet conique plein bleu

Kits d’extension, complets avec 1 pistolets
Réf. Désignation Type de pistolet Couleur
ATS/514 Kit d’extension EasySpray bleu
ATS/514-Y Kit d’extension EasySpray jaune
ATS/414 Kit d’extension Classique bleu
ATS/414-Y Kit d’extension Classique jaune
AJS/2414 Kit d’extension Bouton bleu



Ambic propose une gamme intégrale de pistolets de pulvérisation des
trayons, disponibles de couleurs différentes pour la désinfection avant
et après la traite. Des kits d’extensions des mêmes couleurs sont au
programme aussi.

Et toute une série d’adaptateurs qui vous sont proposés permettent de
raccorder les pistolets de pulvérisation d’Ambic sur d’autres systèmes
ou des tuyaux longs à trempage.

• Fonctionnement entièrement sur vide, sans
consommation d’électricité

• Démarrage et arrêt automatiques, couplés à la
pompe à vide

• Débit uniforme grâce à l’autorégulation de la
pression

• Niveau de pression réglable afin de pouvoir
travailler avec toute une série des produits de
pulvérisation des trayons différents

• Au moment de la coupure du vide,
dépressurisation du système par une soupape
de décharge et rinçage à contre-courant du
filtre de l’arrivée de produit

• Système évolutif, ne craint pas les plus grands
troupeaux

• Montage facile

• Faibles exigences d’entretien

• L’original d’Ambic pour la pulvérisation avec un pistolet à
gâchette

• Lance en inox et buse réglable, permettant de varier la zone
couverte par le jet

Pistolet Classique à gâchette

• En alternative, actionné par bouton et avec buse à jet
conique plein

Pistolet à bouton

Pistolet EasySpray
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Un nouveau venu dans la gamme Ambic est le pistolet EasySpray,
développé en coopération avec Silsoe Spray Applications, l’organisme
de recherche leader au Royaume-Uni en procédés de pulvérisation. Le
pistolet EasySpray reprend le principe du pistolet à gâchette éprouvé
d’Ambic et y ajoute la pulvérisation par jet conique plein, dont
l’avantage est d’optimiser la taille des gouttelettes de telle manière que
la couverture du trayon s’en trouve améliorée. Cette conception évite
que seul le contour du jet conique assure une pulvérisation effective
(voir la photo à gauche), ce qui se produit avec des buses à jet
réglable.

• Meilleure couverture du trayon et moins de gaspillage de produit
grâce à la technologie du jet conique plein

• Application plus facile et plus sûre sur les trayons de la vache grâce
à la lance plus longue

• Vie utile plus longue dans les conditions rudes de l’élevage grâce à
son dispositif anti-usure

• Gâchette de conception « antidérapante » et d’une ergonomie plus
développée

Zone de pulvérisation
avec buse réglable

Zone de pulvérisation
avec jet conique plein

Boîtier d’alimentation JetStream™ Pistolets de pulvérisation

Durant bien au-delà de deux décennies, Ambic
s’est rangée parmi les pionniers du développement
et de la fabrication d’une gamme complète
consacrée à la désinfection des trayons par
pulvérisation, en prévention de la mammite. Le
boîtier d’alimentation JetStream™ est la dernière
concrétisation de l’expérience inégalée de la
société dans ce domaine. C’est un système
moderne et haute performance de pulvérisation
des trayons, sur vide, conçu spécialement pour
assurer tant la fiabilité qu’une longue vie à
l’utilisation d’une très large gamme de produits de
trempage différents.


