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Données Immédiates et Précises
Vous pouvez prendre des décisions pratiques basées sur une information précise de l’état
de santé des animaux et de la qualité du lait avec AfiFree 155 d’AfiMilk. Les caractéristiques
(fonctions) de l’unité AfiFree 155 sont composées d’une chambre de mesure et d’un panneau
d’affichage électronique. Les unités conviviales sont installées a une hauteur confortable,
facilement visibles et permettent l’accès facile à chaque stalle dans la salle de traite.

Intelligent, Simple et Compact
AfiFree 155 vous assiste pour maximiser les profits en fournissant des alertes et de
l’information sur place, à la source. Les unités conviviales ont deux boutons d’opération.
Un affichage (présentation) de 4 chiffres fournit: les données animales, les codes de santé et
une alerte sur les mauvais décrochages. La connexion AfiFree 155 avec le logiciel de gestion
de troupeau AfiShepherd permet la collecte et l’analyse des données précises du terrain pour
une prise de décisions intelligente.
*ICAR – International Committee for Animal Recording
AfiFree est le premier compteur à lait pour moutons et chèvres approuvé par ICAR.

Description
• AfiFree 155 consiste en une petite chambre de mesure et en un panneau d’affichage électronique
installés à chaque stalle dans la salle de traite et positionnés pour une bonne visibilité et une
facilité d’opération.
• Un connecteur rapide à fiche commode permet la connexion à un réseau informatique.
• La chambre de mesure est nettoyée avec très peu d’eau; construite pour résister à l’eau bouillante.
• L’unité est solide; aucunes pièces mobiles, permettant un entretien minimum.
• Opération simple à commande automatique (presse-bouton), affichage de quatre chiffres.
• Configuration optionelle d’unité autonome (stand-alone).
• Options futures d’affichage plus compréhensives.
• Installation optionelle en swing over.

Fonctions Principales
• Mesures de flux libre fortement précises par des incréments de 10 cc.
• Mesure quantité de lait, conductivité électrique, temps de traite et débit.
• Arrête la traite automatiquement quand le débit du lait baisse, ainsi protégeant les animaux de
la sur-traite.

Caractéristiques d’Opération
• Alertes visuelles – LEDs vert brillant pour le statut de traite; alertes rouge brillant pour les codes
critiques.
• Bouton pour annuler le décrochage automatique.
• ‘Décrochage’ et ‘Fermeture du Vide‘ supportés par deux sorties séparées.
• ‘Déclenchement Externe’ et ‘Détection du côté du Swing Over’ supportés par deux entrées séparées.

Bénéfices

Données Animales
Le numéro de l’animal est affiché après son
identification; le lait s’affiche dès le début de la traite.

Alerte Anormale
Quand la quantité de lait est inférieure à la quantité
attendue.

Codes de Santé
Alertes pour les animaux problématiques ou ceux qui
nécessitent une intervention.

AfiFree 155 est un composant intégral du système de gestion AfiShepherd
Qui collecte de l’information vitale automatiquement
Et maximise la production des petits ruminants.

AfiFree 155 - chaque goutte compte

Vital know-how in every drop | www.afimilk.com
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Avec AfiFree 155 installé dans la salle de traite vous obtenez, des informations immédiates sur chaque
animal dans sa stalle.

