
Salles de traite conventionnelles

Solutions de traite et de refroidissement intelligentes



Que vous ayez l’ambition d’augmenter votre 
production de lait ou de laisser un héritage à vos 
successeurs, la décision d’investir dans l’avenir 
de votre élevage n’est pas à prendre à la légère.

Chez Fullwood Packo, nous comprenons les défis 
auxquels sont confrontés nos éleveurs au quotidien. 
C’est pourquoi nous prenons le temps d’apprendre 
à connaître votre élevage – avant de vous parler 
de nos produits de traite et de refroidissement.

Nous partageons votre passion pour l’industrie laitière, 
et nous mettons tout en œuvre pour développer 
des produits dont nos éleveurs peuvent être fiers.
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Le mot du président

Nous comprenons également que chaque élevage est 
unique. C’est pourquoi nous nous engageons à investir 
dans la recherche et le développement ainsi que la 
création de nouvelles technologies afin de vous aider 
à gérer votre élevage aussi efficacement que possible.

Nos salles de traite et nos systèmes de refroidissement 
aident les éleveurs de plus de 80 pays à maximiser 
leur productivité et leurs profits, tout en créant un 
environnement de travail sûr, au sein duquel les vaches 
comme les employés sont heureux et en bonne santé.

Andy Dodwell
C.E.O Fullwood Packo
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SALLES DE TRAITE 
CONVENTIONNELLES

LES SALLES DE TRAITE CONVENTIONNELLES DE FULLWOOD PACKO SONT RENOMMEES DANS LE MONDE ENTIER. 
De la toute dernière salle de traite rotative à la salle de traite plus traditionnelle, 

chacune de nos salles de traite est personnalisable pour répondre aux besoins propres à votre élevage.

Des salles de traite conçues pour durer

Nos salles de traite ergonomiques sont conçues 
pour optimiser la circulation des vaches – cadence 
rapide, pose rapide des gobelets trayeurs et excellente 
présentation de la mamelle – afin de tirer le meilleur 
parti de votre temps et de la main d’œuvre.

Nous avons mis à profit notre vaste expérience en 
matière de conception pour développer des solutions 
personnalisées pour toutes les espèces d’animaux 
producteurs de lait, notamment les chamelles, les 
chèvres, les bisonnes et les brebis.

La sécurité avant tout

Nous sommes fiers de notre expertise unique 
en matière de sécurité, de suppression du 
stress et de collecte de lait dans le respect de 
l’animal. Notre principe absolu est la sécurité – 
pour l’animal, pour vous, en tant qu’opérateur, 
et aussi pour le lait.
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A chaque besoin sa 
technique

EPI

HB 32° HB 60°

QS90 SRI QV90
QR90

Swing-over Symphony

Mercury
Traite intérieure

Révolution
Traite extérieure

Hélios
Traite intérieure
Traite arrière

CÔTE A CÔTE

SWING-OVER SYMPHONY

SALLES DE TRAITE ROTATIVES
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EPI
La salle de traite en épi garantit une traite particulièrement efficace. Grâce au positionnement des vaches en épi, 
l’éleveur laitier dispose toujours d’une bonne vue d’ensemble sur ses animaux, et chacune des mamelles est bien 
accessible. La salle de traite en épi Fullwood-Packo est disponible en différentes grandeurs d’angle.

32° 60°

Fullwood HB 32°
La salle de traite en épi classique 

conçue pour une traite latérale

La Fullwood HB 32° offre un regard innovant sur la 
salle de traite en épi. 
Soignée, claire, sécurisante, robuste, ...  Un seul terme 
ne suffit pas à décrire cette nouvelle approche. Le 
point de départ est toutefois simple : l’éleveur laitier 
d’aujourd’hui, la vache d’aujourd’hui et les techniques 
d’aujourd’hui avec un regard tourné vers l’avenir.

 Lice avant sinusoïdale ou droite pour un 
     positionnement optimal des vaches

 Disposition verticale de l’appareillage pour une 
     bonne vue d’ensemble

 Double barre de fesse pour une traite sécurisante

Fullwood HB 60°
L’installation de traite conçue pour 

une traite arrière confortable

La Fullwood HB 60° combine la capacité, la rapidité 
et la sécurité d’une traite arrière à la simplicité de la 
salle de traite en épi. Les principaux éléments pris en 
compte lors du développement de la HB 60° ne sont 
autres que la robustesse, la performance, la sécurité 
et le confort de traite.

 La largeur de quai favorise une entrée et une 
     sortie rapide des vaches

 Un dispositif durable pour une traite économique

 Une construction robuste pour une traite 
     ergonomique

Options : 

Les salles de traite en épi peuvent être fabriquées 
entièrement sur mesure. Les deux modèles offrent 

plusieurs options pour rendre la traite encore plus 
confortable et efficace.

  AUGES ET ALIMENTATEURS
  PARE-BOUSE POUR HB 60°

  FOND DE FOSSE MOBILE
  AUTRES GRANDEURS D’ANGLE DE POSITIONNEMENT

  PEUVENT ÊTRE EQUIPES DU SWING-OVER SYMPHONY
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CÔTE A CÔTE
La salle de traite côte à côte garantit une traite confortable et sûre. La traite arrière accroît l’accessibilité et la sécurité 
et raccourcit les distances à parcourir. Nos salles de traite côte à côte redéfinissent la traite ergonomique. Une 
routine de traite simple et efficace et un positionnement rapide et précis des vaches, voilà les caractéristiques des 
robustes installations de traite côte à côte de Fullwood.

Fullwood QS-90
La traite côte à côte dans un espace réduit

La technologie, la qualité et la durabilité des matériaux utilisés dans la conception 
de cette salle de traite font de la QS-90 un système de traite simple, mais très 
efficace. La salle de traite QS-90 est conçue pour traire en toute sérénité de gros 
troupeaux de vaches, aujourd’hui comme demain. Grâce au positionnement des 
vaches à 90° par rapport à la fosse de traite, les trajets parcourus par le trayeur sont 
sensiblement raccourcis, l’accessibilité aux mamelles est optimale et la sécurité est 
maximale. Bref, une traite plus rapide, plus fluide et plus sûre dans une installation 
générant de faibles frais d’entretien et offrant une longue durée de vie.

 une construction robuste pour une longue durée de vie

 un système autoportant pour une plateforme sans obstacles

 des portillons individuels pivotant vers le haut pour une  permutation rapide des 
     vaches
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  Options : 

  Les salles de traite côte à côte peuvent être fabriquées    
  entièrement sur mesure. Les trois modèles offrent   
  plusieurs options pour rendre la traite encore plus 
  confortable et efficace.

  CAISSONS SUPERIEURS ET INFERIEURS
  GUIDAGE A L’ENTREE

  PARE-BOUSES**
  RIGOLE POUR PARE-BOUSES**

  AUGES POUR ALIMENTATION
  FOND DE FOSSE MOBILE

  PEUVENT ETRE EQUIPES DU SWING-OVER SYMPHONY

SRI
La salle de traite côte à côte à sortie rapide

 et à indexation individuelle

La SRI se caractérise par une double indexation : elle 
combine l’indexation de groupe pour le confort du 
trayeur et l’indexation individuelle pour le confort de 
l’animal. Les contentions en U inversées s’adaptent 
automatiquement à chaque vache. Ces contentions 
avant spécialement conçues permettent, en outre, de 
libérer un animal individuellement sans difficulté. La 
compacité de la salle de traite réduit au maximum les 
distances à parcourir par le trayeur.  

 une lice avant spécialement conçue pour un 
     positionnement optimal des vaches

 une indexation de groupe pour l’ergonomie du 
     trayeur

 une indexation individuelle pour le confort optimal 
     de la vache

QV 90 / QR 90
La salle de traite côte à côte à sortie rapide 

avec levage vertical

Cette salle de traite est une structure autonome à 
sortie rapide. Disponible avec ou sans alimentation.
La largeur de la stalle de 700 mm se traduit par une 
longueur raccourcie de la salle de traite, ce qui réduit 
les distances de marche du trayeur, et garantit aussi 
une entrée rapide des vaches.

Après l’ouverture du portillon d’entrée, les vaches 
entrent dans l’ordre sans dépassement. Elles se 
tiennent à une position à 90 degrés grâce à l’ouverture 
du portillon à demi-ouvert ce qui donne l’espace 
d’entrée nécessaire pour la vache suivante.
Les vaches attendent alors la traite dans un 
environnement sans stress. 

Après la traite, la barre au niveau du poitrail se déplace 
à la verticale, ce qui permet la circulation rapide des 
vaches entre la plate-forme et la sortie.
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  Options : 

   DEMARRAGE AUTOMATIQUE DE LA TRAITE
   CONDUITE A COLOSTRUM
   MONITEUR DE SALLE DE TRAITE
   CAISSONS INOX

  MODELES   BASIC
  Support central sans bras    
  basculeur

  CLASSIC
  Support central avec bras 
  basculeur à commande 
  manuelle

  PREMIUM
  Support central avec bras 
  basculeur à commande 
  pneumatique

Une traite facile, ergonomique et économique

La Swing-over Symphony est un système modulaire qui s’installe rapidement et facilement. 

Le système s’intègre dans toutes les salles de traite en épi et côte à côte, est compact et est réalisé entièrement en acier 
inoxydable. 

La Symphony arbore en outre un aspect ultra-professionnel et contemporain. La Symphony de Fullwood redéfinit la traite 
confortable en ligne semi-haute.

La Swing-over Symphony peut se développer et évoluer en fonction des besoins de l’utilisateur. Vous pouvez commencer 
par le modèle de base pour ensuite passer au modèle premium sans aucune perte.

Le dispositif de traite est fixé au support de la Symphony, de même que la conduite à lait, la conduite de séparation du 
lait, la conduite à vide et la conduite d’air propre. 

Le bras basculeur pivote au travers du centre de ce support.

SWING-OVER SYMPHONY
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Révolution
La traite arrière dans un roto 

pour traite extérieure de 32 à 80 places

Sécurité

StabilitéProductivité

Rentabilité

Rapidité de remplissage
Excellente accessibilité au pis 
Entrainement hydraulique industriel 
Vitesse de rotation réglable de façon linéaire

Technique de montage modulaire
Plateforme béton : robustesse + longévité 
Parfaite stabilité et peu de frottement
Position idéale des vaches

Haute cadence de traite
Très faible consommation 
Faible coût d’entretien 
Second tour possible

Conception simple et utilisation aisée
Excellente accessibilité au pis
Sécurité d’entrée et de sortie
Second tour possible pour les vaches à traite lente
Disposition côte à côte pour une traite confortable 
    et sûre

SALLES DE TRAITE ROTATIVES
Fullwood-Packo fabrique et livre des salles de traite rotatives dans le monde entier. Notre connaissance des troupeaux 
laitiers et les expériences des éleveurs nous ont permis de concevoir des salles de traite durables, adaptées aux 
trayeurs et aux vaches. 
Nous pouvons vous conseilleur sur l’implantation, la circulation des vaches et les dimensions possibles. Choisir une 
salle de traite rotative Fullwood-Packo, c’est opter pour la vitesse, la capacité et l’ergonomie. Nos salles de traites 
rotatives peuvent être fabriquées à la mesure de votre exploitation. 
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Mercury
Votre outil le plus productif 

Une plateforme de traite intérieure de 20 à 32 
places pour laquelle un seul trayeur suffit

Confort

Fiabilité

Productivité

Adaptabilité

Traite rapide et ergonomique : positionnement fluide des 
    vaches 
Ambiance de travail agréable 
Caissons verticaux intégrant le matériel de traite 
Vue d’ensemble

Rapidité de remplissage
Réglage de vitesse linéaire 
Capacité élevée 
Faible parcours

Roue synthétique avec roulements industriels en acier 
    inoxydable
Faible coût d’entretien 
Plateforme métal ou béton 
Haute stabilité

Nombreuses options disponibles
Entrée libre pour une plateforme plus 
    accessible
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Hélios*
La traite arrière dans un roto 

pour traite intérieure

Confort

Fiabilité

Productivité

Rentabilité

Bonne visibilité de la vache
Accès à la mamelle sans obstacle 
Positionnement optimal des vaches 
S’adapte à toutes les races

Nettoyage facile
Flux continu des vaches 

Entrainement hydraulique ou électrique
Conception robuste : plateforme entièrement galvanisée 
Indexation pneumatique  
2 entraînements indépendants : traite continue garantie

Coût d’entretien identique à une stalle traditionnelle
Simplicité de conception : robustesse + longévité

* Disponible en 28 postes uniquement - Sens horaire



OFFRE GLOBLALE
L’offre des salles de traite traditionnelles de 
Fullwood Packo est très large. 

Pour obtenir plus d’informations sur nos 
différentes solutions de traite, vous pouvez 
consulter les fiches techniques individuelles, 
visiter notre site Web ou demander des 
explications complémentaires aux experts 
en salles de traite de Fullwood Packo.

Ils se feront un plaisir de vous renseigner 
sur les différentes possibilités, leurs 
avantages et leurs propriétés.

Fullwood Packo est l’un des leader 
mondial du matériel de refroidissement.
Renseignez-vous !!!

SERVICE
 Pièces de rechange d’origine
 La garantie de la qualité

 Kits d’entretien
 La garantie de la longévité

 Contrat de service
 La garantie de la disponibilité

 Hotline 24/24
 La garantie de la continuité

CONTACTEZ NOUS
Fullwood Packo SAS, 14 rue Gutenberg, 76440 Forges les Eaux, France
Tel : 02.35.90.42.42  Email : france@fullwoodpacko.com fullwoodpacko.com/fr

Votre revendeur Fullwood Packo le plus proche
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