
leading best practice
in livestock health management

réf. ADC/150

Le MultiFoamer d’Ambic est fait pour
l’application rapide, facile et exacte de tous
les désinfectants moussants pour les trayons
et dispose d’un nouveau système unique et
breveté* de création de mousse qui s’adapte
aux produits moussants les plus variés.

• création de mousse rapide et cohérente
par simple compression du récipient

• dispositif intégré de protection de la vanne (brevet
demandé*) avec filtre d’air frais pour éviter qu’elle se
bouche

• consistance optimale de la mousse
grâce à la conception unique du

maillage

• se démonte facilement
pour le lavage

• plusieurs blocs de vanne
au choix pour s’adapter aux
différents produits de trempage

• plusieurs couleurs au choix –
idéal pour la désinfection
avant et après la traite

• qualité Ambic telle qu’on
la connaît

MultiFoamer™Gobelets de trempage...pour les éleveurs laitiers modernes

Choisissez le gobelet qui vous convient
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Modèle/ Standard No.1Non Mini Twin Uni Multi
Caractéristiques Dipper Return Dipper Dipper Dipper Foamer

Anti-retour � � � �

Produits
standard � � � �

Produits
barrière � �

Produits
moussants �

Coupelle
15 ml �

Coupelle
30 ml � � � � �

Vaches � � � � � �

Chèvres �

Brebis �

Animaux à
petits trayons � �

• du fournisseur du premier gobelet de trempage du
monde

• innovation continue dans la conception des gobelets

• gamme complète, adaptée à tout type d’usage

• n° 1 mondial pour le choix de gobelets de trempage

• qualité Ambic telle qu’on la connaît

Le n° 1 de votre choix de gobelets

www.ambic.co.uk
Reg. Design No. 000704424-0001 *Patent App No. 11863756

PCT/GB2008/050206
* Dossier de brevet n° GB0705478.6

réf. ADC/160

La conception ‘faible
hauteur’ de l’UniDipper™
rend possible son utilisation
chez les vaches, les brebis et les chèvres et en fait l’outil
idéal pour tous les éleveurs laitiers qui préfèrent une
position horizontale du gobelet par rapport à la
mamelle, par exemple en stabulation entravée.

• le premier gobelet véritablement ‘latéral’
totalement anti-retour

• fini le gaspillage de produit de trempage, grâce au
récipient unique DipWell™ et à la lèvre anti-gouttes
(brevet demandé*)

• évolutif : la version avec un seul tuyau se reconvertit
facilement en Twin Tube adapté à tous les types de
produit, y compris les produits barrière filmogènes

• crochet de suspension pratique pour la ceinture

• plusieurs couleurs au choix – idéal pour le pré- et le
post-trempage

• qualité Ambic telle qu’on la connaît

N° de construction déposée 000704424-0001
*N° de dossier de brevet 11863756

UniDipper™
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réf. ADC/100

Le StandardDipper fut le tout premier gobelet de
trempage au monde, développé en coopération avec
l’Institut national britannique de recherche laitière
(NIRD). Ces travaux de pionniers montrèrent
l’importance de la désinfection des trayons après la
traite pour maîtriser la mammite.

• application facile et couverture maximale du trayon
grâce à la grande coupelle coudée

• lèvre anti-projections spécialement conçue avec
chambre à débordement pour limiter le gaspillage
en récupérant le produit débordé

• compression facile du récipient en plastique souple

• plusieurs couleurs au choix – idéal pour le pré- et
le post-trempage

• crochet de suspension utile
pour la ceinture

• qualité Ambic telle qu’on la
connaît

réf. ADC/125

Le MiniDipper est une alternative au très populaire N° 1
Non Return Original, avec une coupelle de 15ml de
capacité, adaptée aux animaux dont les trayons sont petits.

• dispositif anti-retour évitant que du produit usé
retourne dans le récipient

• produit propre, efficacité totale sur les trayons de la
vache

• lèvre anti-projections spécialement conçue avec
chambre à débordement pour limiter le gaspillage
en récupérant le produit débordé

• compression facile du récipient en plastique souple

• capacité de la coupelle 15ml

• plusieurs couleurs au choix –
idéal pour le pré- et le post-
trempage

• crochet de suspension utile
pour la ceinture

• qualité Ambic telle qu’on la connaît

réf. ADC/120-TT

C’est une alternative au très populaire N° 1 Non Return
Original : un gobelet parfaitement adapté à
l’application des produits filmogènes plus visqueux,
appelés ‘trempage barrière’.

• les tuyaux jumeaux font que la force de compression
pour une quantité donnée se réduit de moitié

• dispositif anti-retour évitant que du produit usé
retourne dans le récipient

• produit propre, efficacité totale sur les trayons de la
vache

• lèvre anti-projections spécialement conçue avec
chambre à débordement pour limiter le gaspillage
en récupérant le produit débordé

• compression facile du récipient en plastique souple

• capacité de la coupelle 30ml

• plusieurs couleurs au choix –
idéal pour le pré- et le
post-trempage

• crochet de suspension utile
pour la ceinture

• qualité Ambic telle qu’on la connaît

MiniDipper™ TwinDipper™

Le N° 1 original
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réf. ADC/120

Après le pionnier qu’était le StandardDipper suivit le
développement du premier gobelet de trempage anti-
retour, le Non Return Dip Cup, qui sera le n° 1 des ventes
au niveau mondial. Le dispositif anti-retour innovateur
assure que l’efficacité du produit de trempage se déploie
intégralement sur le trayon, car il n’y a plus de produit
usé qui retourne dans le récipient.

• conçu sur la base du StandardDipper original

• dispositif anti-retour évitant que du produit usé
retourne dans le récipient

• produit propre, efficacité totale sur les trayons de
la vache

• lèvre anti-projections spécialement conçue avec
chambre à débordement pour limiter le gaspillage
en récupérant le produit débordé

• compression facile du récipient en plastique
souple

• capacité de la coupelle 30ml

• plusieurs couleurs au choix –
idéal pour le pré- et le
post-trempage

• crochet de suspension utile pour la
ceinture

• qualité Ambic telle qu’on la connaît

StandardDipper™ Non Return DipCup™


