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FND/001 Foam ’n’ Dip™ électrique, système complet
Système comprenant :

• Unité d’alimentation électrique
• 3 applicateurs moussants avec tuyau en spirale
• 3 applicateurs de liquide avec tuyau en spirale
• Limiteurs de débit pour produits standard et barrière
• 30 m de tuyau en LD-PE
• 6 flacons de réservoir supplémentaires avec couvercle
• Chevilles et vis

FND/300    Foam ’n’ Dip™ sur air, système complet

Système comprenant :
• Unité d’alimentation sur air comprimé
• 3 applicateurs moussants avec tuyau en spirale
• 3 applicateurs de liquide avec tuyau en spirale
• Limiteurs de débit pour produits standard et barrière
• 30 m de tuyau en LD-PE
• 6 flacons de réservoir supplémentaires avec couvercle
• Chevilles et vis

FND/002    Unité d’alimentation Foam ’n’ Dip™ électrique
FND/302    Unité d’alimentation Foam ’n’ Dip™ sur air comprimé
FND/003    Applicateur moussant Foam ’n’ Dip™
FND/004   Applicateur de trempage Foam ’n’ Dip™
FND/006    Applicateur moussant Foam ’n’ Dip™ avec pistolet
FND/007    Applicateur de trempage Foam ’n’ Dip™ avec pistolet
FND/014    Kit d’extension Foam ’n’ Dip™ avec applicateurs 

mousse et trempage
FND/014F   Kit d’extension Foam ’n’ Dip™ avec applicateur mousse
FND/014D   Kit d’extension Foam ’n’ Dip™ avec applicateur liquide
FND/406-BLK Tuyau Foam ’n’ Dip™ noir
FND/406-R Tuyau Foam ’n’ Dip™ rouge
APF/016    Interrupteur de pression Foam ’n’ Dip™

La vente de marchandises est soumise au Conditions générales d’Ambic modifiées, qui 
seront mises à disposition sur demande et peuvent être consultées au www.ambic.co.uk/legal

VOTRE CONTACT AMBIC À PROXIMITÉ

Ambic Equipment 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, 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 plus de 
trente années consacrées à la recherche et le développement, 
à la conception de produits innovants, à la fabrication de qualité 
et à un service clients superbe.

Fidèle à ses idées fondamentales axées sur le développement 
et la fabrication des équipements simples, de faible coût et 
fiables assistant l’éleveur à mieux gérer la santé de son 
troupeau, Foam’n’Dip™ est un système simple, économique 
et pourtant extrêmement efficace réalisant deux procédés 
d’hygiène des trayons, qui fournit de l’air comprimé à basse 
pression en vue de l’automatisation tant du trempage avant que 
de celui après la traite.

…À propos d’Ambic

• Système intégré de pré- et post-trempage
pour l’hygiène de la mamelle

• Unité d’alimentation à double fonction
• Coupelle d’application à mousse, idéale en

pré-trempage
• Coupelle d’application à liquide, idéale en

post-trempage
• Évolutivité permettant de l’adapter même

aux salles de traite les plus grandes
• Montage très facile grâce aux raccords enfichables
• Système sur air à basse pression, d’où plus

d’économies et de sécurité
• Conçu et fabriqué en Angleterre

Infos pour commander
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Les coupelles à mousse mettent en œuvre la technologie 
éprouvée du PowerFoamer™ d’Ambic, qui fournit une 
mousse aux propriétés optimales pour la préparation 
efficace de la mamelle avant la traite.

• Simple action sur la gâchette pour création instantanée 
de mousse

• Densité homogène de la mousse, d’où couverture 
complète du trayon

• L’applicateur rempli une fois, trempage d’une centaine 
de vaches

• Évolutivité permettant de l’adapter aux salles de traite 
même les plus grandes

Applicateur moussant

Unité d’alimentation électrique

• Fonctionnement sur alimentation 13 A
• Facile à monter grâce au 30 m de tuyau LD-PE et 

raccords fournis

Unité d’alimentation sur air

• L’alternative disponible pour les 
élevages disposant d’un compresseur

• Régulateur de pression intégré 
assurant la bonne pression de l’air 
comprimé

Applicateur de liquide

Noir, produits standard

Rouge,
produits 
barrière

Grâce à des limiteurs de 
débit rapides à monter, 
les coupelles à liquide 
peuvent être préparées 
pour les produits 
conventionnels et les 
produits barrière, réussissant pour les deux le taux 
d’application nécessaire pour une hygiène facile et 
efficace de la mamelle après la traite.

•  Simple action sur la gâchette pour application 
instantanée du produit, y compris produits barrière

•  Réglable, adaptant le débit à la viscosité du produit de 
trempage

•  Plus rapide et moins fatigant que le trempage à la main


