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Le pistolet 
à mamelle

Moins d’effort
Plus d’hygiène



Les 5 points clés

• Plus rapide, moins pénible
• Lave et désinfecte 

les trayons
• Réduit l’emploi des produits 

de pré-trempage
• Supprime l’utilisation 

des lavettes ou du papier
• Meilleure stimulation 

de la mamelle

Avec ses bavettes silicone, le pistolet 
à mamelle lave et désinfecte en 
douceur. Son utilisation simple 
et facile permet d’améliorer la 
cadence de traite tout en assurant 
la parfaite hygiène des trayons.

La préparation de traite est 
beaucoup moins pénible. 
La qualité du lait est améliorée.

Entraînement par courroies ajustables
1. Les bavettes de lavages silicone sont entraînées par 

deux courroies ajustables, ce qui permet de s’adapter 
à toutes les tailles de trayon.

2. Très facile d’accès, leur remplacement est simple 
et doit être effectué toutes les 6000 traites.

Nettoyage, essuyage en deux temps
La gachette à deux positions :
• Position 1 : actionne les bavettes silicone 

tout en injectant de l’eau et du désinfectant.

• Position 2 : actionne uniquement 
les bavettes afin d’essuyer les trayons. 

Le pistolet à mamelle 
révolutionnaire !
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Bavettes silicone 

Chambre de nettoyage avec 
injection d’eau et de désinfectant

Gachette 2 positions : 
lavage / désinfection et essuyage

Poignée ergonomique 
avec moteur pneumatique

Matériaux robustes, pistolet 
entièrement démontable

Le pistolet à mamelle 
révolutionnaire !
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www.pistoletamamelle.fr

Les plus du pistolet à mamelle
Udder Gun™

Améliore les conditions de travail 
et la cadence de traite.

Entre chaque série de vaches, le pistolet 
est lavé et désinfecté sur son support.

Régulateur d’air et huileur automatique

Réduit fortement les coûts 
de préparation de traite.

Le trayon est propre et désinfecté 
pour une meilleure qualité du lait.


