
Espace : traite

un espace de rangement accessible facilement

>   La Milking Box (armoire de traite)

pendant la traite des animaux

 > les points forts

> proche de la zone de travail : 
 gain de temps
> tableau de suivi du troupeau :
 sécurité et santé
> tôle 1,5 mm galvanisée à chaud
> dimensions adaptées
> porte double battants
> facile à ouvrir même avec des gants

Fiche signalétique

La Milking Box est fabriquée en tôle galvanisée 
à chaud de 15/10ème. Elle est munie de 3 comparti-
ments de rangement adaptés et de 3 crochets pour 
les bracelets, les ciseaux ou autre. Un feutre vel-
leda est fourni. Fixation murale ou aux barres de la 
machine à traire.

Dimensions : 700 x 600 x 200 mm  Poids : 20 kg
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Cette armoire vous permet de : tenir à disposi-
tion les outils, et produits que l’on utilise cou-
ramment au cours d’une traite : ciseaux, brace-
lets de couleur, pommade, traitement pour les 
pieds, antiseptique rapide, huiles essentielles.

L’armoire se fixe idéalement sur les barres en 
salle de traite ou sur un mur, dans tous les cas 
très proche de la zone de travail.

Elle a été conçue peu profonde afin de :
• ne pas gêner vos déplacements dans la salle 
de traite tout en restant à portée de main,
• présenter et rendre accessible les outils que 
vous utilisez sur certains de vos animaux.

Son ouverture à doubles battants permet égale-
ment de la placer dans un endroit exigu.

L’armoire présente, sur la partie externe des 
portes, le tableau Sécurit’Lait® pour la gestion 
et le suivi du troupeau. 

Avec les bracelets d’identification dans l’ar-
moire, le tableau à l’extérieur et un feutre, vous 
pouvez suivre votre troupeau facilement et tout 
est à portée de la main !


