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Commande et nettoyage effi  caces et faciles à utiliser
Avec l’iControl, Fullwood Packo propose un automate facile d’utilisation et effi  cace qui répond aux souhaits de l’éleveur laitier, 
du ramasseur de lait et du technicien d’entretien. 

Outre une structure robuste et facile d’entretien, l’iControl dispose d’une commande intelligente de pointe qui présente toutes les 
fonctionnalités de manière simple. Le principe « Cool Safe » vous garantit par ailleurs que votre lait de qualité est en de bonnes mains.

iControl
Le cerveau central de votre tank à lait
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Refroidissement intelligent et sûr 
 Principe Cool Safe en cas de panne

Check Cooling: ne plus jamais 
oublier de refroidir

 Refroidissement économique 
pendant les heures creuses ou 
avec l’énergie solaire

 Réduction des pics de charge

Nettoyage effi  cace et rapide
 Nettoyage rapide Eco-Wash pour un 
gain de temps maximal

 Nettoyage haute pression Twin-Jet
sans zones mortes

 Consommation minimale d’eau grâce 
au pré-rinçage tiède

 Adaptation aisée à votre exploitation

Collecte de lait simplifi ée
 1 pression sur le bouton

 Accompagnement pas-à-pas dans 
la langue du ramasseur de lait

 Adapté à votre système de traite

Gardien de tank intégré
 Surveille le bon fonctionnement 
(refroidissement et nettoyage)

 Enregistrement des données pendant 
plus d’un an

 Indication claire des problèmes avec 
mention des solutions et actions

 Adapté à la réglementation locale 
et aux exigences des laiteries

Prêt pour l’avenir
Grâce au nettoyage rapide et aux 
fonctionnalités intégrées telles que
Soft-Start Cooling  et refroidissement  
Auto-Start, votre tank à lait est prêt pour la 
traite robotisée, quelle que soit la marque.

La commande est également prête pour 
les développements technologiques futurs, 
dont l’appli constitue un premier exemple.

APPLI FULLWOOD 
PACKO COOLING 
L’appli Fullwood Packo vous 
permet de garder totalement le 
contrôle sur votre précieux lait. 

L’appli vous montre de façon 
claire le processus en cours 
et la température du lait. 
Des notifi cations et les alarmes 
vous sont également envoyées.
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Sous réserve de modifi cations. Document non contractuel

Consommation d’eau chaude iControl
Consommation d’eau chaude standard

Volume du tank

C O N T A C T E Z  N O U S

sales@fullwoodpacko.com

www.fullwoodpacko.com

+33 2 35 90 90 80

+32 51 550 020

+32 50 250 610
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