
Série 
QUICK

Solutions de traite et de refroidissement intelligentes



Salle de traite QV90 Fullwood Packo
La salle de traite côte à côte la plus efficace et 
ergonomique

La QV90 de Fullwood Packo est la stalle 
côte à côte qui garantit une traite 
sécurisante et confortable. La traite par 

l’arrière augmente l’accessibilité et la sécurité 
et diminue l’espace parcouru. L’ergonomie de 
la traite prend une nouvelle dimension avec 
ce type de stalle. Une routine de traite simple 
et efficace et un positionnement rapide et 
précis des vaches sont les atouts essentiels 
de cette stalle Fullwood Packo robuste. 

ERGONOMIE

LES 3 PRINCIPES DE BASE DE LA SÉRIE QUICK

Circulation des 
vaches facilitée 

Traite confortable
et efficace

Sortie simple 
et rapide 

1 2 3

 ■ Les vaches entrent l'une après 
l'autre

 ■ Les portillons individuels 
permettent aux vaches de bien 
se positionner

 ■ Les vaches sont bien 
positionnées grâce aux portillons 
réglables

 ■ Gain de temps grâce à une 
accessibilité optimale aux 
mamelles

 ■ La sortie des animaux est 
fluide et rapide : la lice avant se 
déplace verticalement ce qui 
permet d'anticiper le mouvement 
des vaches sur toute la largeur



La flexibilité est l’argument fort du développement de la salle de traite côte à côte de la 
série QUICK. Grâce à la levée unique de la barre de poitrail avant, différentes configura-
tions sont possibles. On peut ainsi opter soit pour une sortie rapide latérale soit pour une 

sortie rapide frontale. 

QV90 QR90

SORTIE LATÉRALE : 
CLASSIQUE 

SORTIE FRONTALE : 
RAPID-EXIT 

2 MODÈLES DE STALLES 

100%
 FLEXIBLE



QV90

La QV90 est la version clas-
sique de la côte à côte d’une 
largeur de 7m10 et est très 

compacte. Grâce à sa construc-
tion autoportante, il n’y a pas 
d’obstacles gênant la mobilité 
des animaux. Ses changements 
de lots se font en douceur avec 
une vitesse constante de levée 
et de descente grâce aux cylin-
dres hydrauliques. Grâce à la 
position des poteaux à l’avant, 
les vaches ont un maximum de 
dégagement pour se déplacer. 

SORTIE LATÉRALE CLASSIQUE 



QR90

La QR90 est la version rapid-exit de la 
série-QUICK. Cette salle de traite est 
caractérisée par une structure avec 

portillons de positionnement autopor-
tants. On évite ainsi les obstacles inutiles 
dans le chemin. La levée hydraulique 
donne une haute fiabilité et un rapide 
changement de lot. Grâce à la construc-
tion robuste, on a besoin de moins de 
poteaux dans le chemin des vaches et 
pour le nettoyage. La porte à la première 
place peut être fixe ou levant avec lice 
avant et ainsi s’adapter au local existant. 

SORTIE RAPIDE FRONTALE 



QUICK-ASI-RAIL
Un système de positionnement ingénieux unique

Fullwood propose un système unique de positionnement bien pensé. Une attention a été 
accordée à de nombreux facteurs. Le QUICK-ASI-RAIL donne à la vache le sentiment d’être 
dans un cornadis d’alimentation, d’être calme de laisse venir le lait en douceur pour une 

traite parfaite. Ce rail permet de bloquer la vache au niveau des épaules et non au niveau du cou. 

PUISSANCE DE CONTRÔLE DE LA SÉRIE QUICK

Indexation de l’épaule 
1

 ■ Vache bloquée aux épaules et non au cou
 ■ Position identique à celle dans un cornadis.

Largeur d’entrée réglable 
2

 ■ Pas de dépassement possible. 
 ■ Entrée modifiable

 Largeur quai traite réglable 
4

 ■ Traite plus confortable pour les animaux
 ■ L’accessibilité de la mamelle est optimale en 

s'adaptant à la morphologie du troupeau.

Hauteur portillons 
réglable 

3

 ■ Les vaches peuvent tourner la tête plus facile-
ment sous les séparations.

 ■ La vache se sent plus confortablement in-
stallée quand elle remonte la tête. 



Alimentation dans la salle de traite
Une option simple, 
mais précise!

QV90
Feeding

QR90
Feeding

Le BAC se retourne et ne prend pas de 
place pour les changement de lots.

Le bac monte en version rapid exit.

Il existe différents habillages de la barre de fesse disponible sur la série QUICK. Tôle pare bouse 
inox ou lexan transparent possibilité de rigole en inox sous le pare-bouses, possibilité traite ligne 
basse, ligne haute, swing-over, caissons inox haut 

Pare-bouses lexan 
transparent avec 
caissons en haut 

Pare-bouses inox
 + rigole + grille 

Pare-bouses lexan 
transparent + montage 

sans caissons

Sans pare-bouses 
swing-over Symphony 



CONTACTEZ-NOUS
Fullwood Packo, 14 Rue Gutenberg, 76440 Forges les Eaux 
Tel: +33 (0)3 35 90 42 42  Email: france@fullwoodpacko.com fullwoodpacko.com/fr

Avantages série QUICK Fullwood Packo

 ■ Construction robuste et bien pensée

 ■ Entièrement personnalisable grâce à une gamme d’options de réglage

 ■ Fonctionnement hydraulique fiable et silencieux 

 ■ Position confortable de la vache grâce à l'indexation de l'épaule

 ■ Réduction des coûts de construction avec le modèle QV90 du fait de son système auto-

portant (temps de montage réduit)

 ■ Différentes versions afin qu'il y ait toujours une solution pour votre exploitation

Chez Fullwood Packo, nous comprenons les défis auxquels sont confrontés nos éleveurs au 
quotidien. C’est pourquoi nous prenons le temps d’apprendre à connaître votre élevage – avant de 
vous parler de nos produits de traite et de refroidissement.

Nous partageons votre passion pour l’industrie laitière, et nous mettons tout en œuvre pour développer 
des produits dont nos éleveurs peuvent être fiers.

PLUS DE LAIT

MOINS DE TRAVAIL


