
La traite Caprine 
SOLUTIONS POUR UNE TRAITE  

CONFORTABLE, RAPIDE ET COMPLÈTE





La philosophie de traite BouMatic

Depuis nos débuts, nous sommes restés fidèles aux convictions essentielles de nos fondateurs. 

Devenus aujourd’hui un leader mondial, ces convictions restent nos principes directeurs :

• Santé et bien-être de l’animal

• Engagement dans la recherche scientifique

• Rentabilité des éleveurs/producteurs de lait

La «philosophie BouMatic » résume à elle seule toutes ces convictions fondamentales :

« La machine à traire doit extraire le lait disponible de façon confortable, rapide et 
complète de la mamelle »

Nous avons conjugué nos nombreuses années d’expérience en matière de technologies de traite avec les 
meilleures méthodes de traite possibles pour créer des solutions adaptées aux chèvres, durables, fiables, 
ergonomiques et faciles à entretenir. 



FAISCEAUX TRAYEURS CAPRIMAX
Innovation et performance

Les faisceaux CapriMAX constituent la solution de traite ultime pour les élevages caprins 
performants. Leur conception est un concentré d’innovations pour un maximum de 
résultats en termes de vitesse et qualité de traite, robustesse et confort. 



Faites l’expérience d’une traite MAXimisée

Conception simple et robuste - Griffe et 
gobelets en résine PPSU très résistante, 
entretien simplifié: sans outils et grâce à un 
nombre de pièces limité.

Ergonomie et confort - Grâce à son design 
facilitant la prise en main et la taille optimisée 
du gobelet.

Polyvalence - S’adapte parfaitement à 
tous les types de stalles et offre les mêmes 
performances de traite quelle que soit la 
configuration de salle de traite.

Vitesse de traite inégalée - Grâce à la valve 
d’entrée d’air alternative brevetée, sur chaque 
gobelet. Ce système apporte une parfaite 
stabilité du vide sous trayon et assure une 
qualité de traite inégalée, grâce notamment à 
l’élimination du phénomène de traite humide.

Branchement rapide et efficace - Deux clapets 
automatiques et indépendants - entièrement 
intégrés permettent une traite indépendante de 
chaque trayon tout en gardant un excellent flux 
de lait.

Lavage efficace - Plateau de lavage innovant 
assurant un parfait fonctionnement des 
faisceaux, traite après traite.



Système de décrochage automatique «SmartLite»
Décrochage intelligent et performances améliorées

Innovant et convivial, le système de décrochage SmartLite combine dépose des faisceaux ultra précise 
et fonctionnalités complètes de gestion, pour vous permettre d’améliorer la routine de traite dans son 
ensemble. Un décrochage plus intelligent améliore le confort de vos chèvres  ainsi que les performances 
de la traite.



SmartLite vous offre

Informations claires - La LED multicolore vous indique instantanément l’état d’avancement de la 
traite à chaque poste. L’utilisation intuitive de la couleur vous apporte réactivité et gain de temps 
durant la traite

Economie et gain de place – Le système ne requiert qu’un seul boitier pour 4 postes. La taille 
réduite de ce dernier permet un montage facile sous la rive de quai ou sur la stalle. 

Précision - Le capteur de flux présente une plage de mesure adaptée au débit des chèvres. Le 
système offre une large plage de réglages de gestion de la traite, pour s’adapter au mieux à vos 
animaux.  

Ergonomie – De nombreuses autres fonctionnalités, comme MARCHE/ARRÊT et MANUEL/
AUTOMATIQUE fonctionnent sur simple pression d’un bouton. Il suffit de soulever le faisceau 
trayeur pour que la fonctionnalité QuickStart commence la traite pour vous.

Compatibilité - SmartLite est compatible avec la plupart des installations existantes et s’adapte 
facilement à diverses configurations de salles de traite



Optez pour la qualité et la robustesse de nos produits 
qui ont fait notre réputation depuis des années. Nous 
faisons bénéficier aux éleveurs de chèvres toute notre 
expérience de la traite. 

Pulsateur Hi-Flo Evolution - Impossible de faire mieux en ce qui concerne la 
simplicité et la longévité : le pulsateur HiFlo Evolution ne comporte que 8 pièces 
différentes et est facile à installer et à nettoyer. Il a été conçu pour économiser du 
temps et de l’argent tout en fournissant une pulsation parfaitement fiable.

Variateur OptiFlo CF – Assure un transport du lait régulier et délicat vers le tank,  
gage de la préservation de la qualité du lait. OptiFlo vous permet de faire des 
économies d’énergie, en optimisant le fonctionnement de la pompe à lait. 



Pompe à vide AirStar – Durable et résistante, elle fournit un niveau de vide 
stable, fiable et efficace au cœur de votre système de traite. Vous apprécierez 
son fonctionnement silencieux et écologique, sans rejets de matière polluantes. 
Combinée à un variateur de vitesse, la pompe AirStar est encore plus performante 
et plus économique. 

Systèmes de récolte du lait – BouMatic s’adapte parfaitement à votre installation 
et aux spécificités des salles de traite pour chèvres grâce à sa large gamme 
de lactoducs et de chambres de réception. Nos systèmes sont disponibles en 
différentes versions, pour s’adapter à tout type et taille de stalle. 



by

Service-Star
Programme d’entretien, de service et 
de test de votre installation.
Notre programme SERVICE-STAR est un service qui a été développé 
afin de maintenir vos équipements en état de fonctionnement optimal 
en respectant la philosophie BouMatic ; une traite confortable, rapide 
et complète. Ce but ne peut être atteint que par une maintenance 
préventive, constante et programmée.

Un programme taillé sur mesure selon vos besoins

Simplicité et tranquillité  – Votre installation est entretenue régulièrement sans avoir 
à vous soucier du calendrier de maintenance. Dites Adieu aux mauvaises surprises !

Economie – Bénéficiez d’un tarif avantageux et garanti sur plusieurs années

Performances améliorées – Assurez-vous d’un fonctionnement optimal de votre 
installation, jour après jour

Adaptabilité – Votre contrat Service Star est défini sur mesure pour s’adapter à vos 
besoins et à votre installation



« Le faisceau CapriMAX est facile 
à prendre en main, il est très 
léger, incassable, et permet un 
branchement rapide des chèvres
Au quotidien, c’est un faisceau très 
agréable et pratique à l’utilisation. »  
Mme Esteve  EARL Roche Raimbault (France)

PARTENARIAT POUR LE 
SUCCÈS

Chez BouMatic, nous sommes 
fiers des relations à long terme 
que nous entretenons avec les 
producteurs laitiers du monde 
entier. Nous concentrons nos 
efforts sur nos clients. Dans 
tout ce que nous faisons 
et à tous les niveaux, nous 
travaillons pour vous, car notre 
succès vient de votre succès.
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