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Description
Un automate très simple d’utilisation
L’automate Lactis couleur gère la préparation de lait pour les veaux de boucherie. Son grand écran couleur graphique extrêmement
convivial, vous permet de programmer rapidement votre appareil. Le nom des plans et des poudres est personnalisable. Ainsi, chaque
jour, l’automate suit votre plan d’alimentation et se charge de réaliser les préparations en respectant le litrage, les concentrations,
les températures et les temps de délayage et de brassage intermittent. Vous êtes assurés d’obtenir des préparations
homogènes, de qualité, même pendant les périodes de remplacement.

Economisez du temps et des forces pour gagner en performance
L’automate Lactis couleur vous permet d’optimiser le temps passer dans l’élevage. Grâce au temps économisé, vous vous consacrez
plus au suivi technique de votre élevage, vous êtes assurés de gagner en performance. Le but est de supprimer les tâches fastidieuses,
pénibles et répétitives comme le port des sacs, par un travail de suivi plus motivant et surtout plus rentable.

Evolutif et économique
De base, l'automate Lactis couleur dispose de 16 contacts TOR, d’une entrée sonde de température, de 2 entrées de niveau et de 3
entrées de capteur de pesage. Tout le nécessaire pour gérer une centrale de préparation comportant des vis avec leurs vibreurs, des
électrovannes (eau chaude, eau froide), les turbines de cuve de préparation et de distribution ainsi que les pompes.

Gestion des stocks et des consommations
L'automate Lactis couleur connaît en permanence les stocks de chaque silo et les consommations de poudre de lait de chaque
lot, depuis l’entrée des veaux. Vous planifiez ainsi les réapprovisionnements des silos à des dates optimales sans risque d’erreur.

Intégration automatique de compléments
En option, le Lactis DAC permet d’ajouter automatiquement dans chaque préparation les compléments correspondants. Ceci vous
évitant de revenir à la cuisine pendant la distribution.

Distribution automatisée du lait
En option, le Lactis couleur peut distribuer le lait dans les auges.

Synoptique de principe

La gamme Lactis
Référence
Lactis C1A
Lactis C1A2D
Lactis DAC

Désignation
Centrale de préparation de lait avec ou sans cuve de
distribution
Centrale de préparation de lait pour 2 cuves de
distribution
Distributeur Automatique de Compléments avec buse de
rinçage

Dimensions
L x Hx P (mm)
800x 600x 250
800x 800 x 250
2000 x 1250 x 640

