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SOLUTION DE TRAITE ROBOTISÉE 
Une solution conviviale et de haute capacité  
pour optimiser vos profits 

POU R L A VACHE , LE L AIT E T LE TR AYEU R



SOLUTIONS  
DE TRAITE DE 
HAUTE QUALITÉ
SAC vous propose des solutions de traite complètes qui vous permettent d’obtenir le plus 
haut rendement laitier possible avec la meilleure qualité possible. Cela a été notre objectif  
dès le début, à la fondation de l’entreprise S. A. Christensen par la première génération 
d’entrepreneurs SAC en 1938. Nous développons et commercialisons des solutions de 
traite complètes qui optimisent votre potentiel. Des solutions de traite qui sont faciles 
à utiliser, faciles à entretenir et douces envers les animaux. Notre objectif est d’offrir 
le meilleur pour l’animal, le lait et le trayeur, c’est pourquoi nous nous donnons aussi 
comme mission de vous assister dans votre ferme.

NOUS SOMMES LÀ OÙ SE TROUVE LE LAIT
Les produits SAC se sont faits une place sur le marché de l’industrie agricole danoise en 
mettant fortement l’accent sur un haut niveau de qualité, sur le bien-être des animaux et 
la durabilité environnementale. Nous avons depuis amélioré nos gammes de produits 
grâce à notre centre de recherche et de développement néerlandais. Cela a permis de 
mettre encore plus l’accent sur la technologie axée sur les données. Aujourd’hui, vous 
pouvez compter sur nous pour vous fournir effectivement les meilleures pratiques dans 
le monde entier. 

Une assistance, forte de 80 ans d’expérience de la traite laitière, vous est toujours  
assurée grâce à notre personnel bien formé et à notre réseau professionnel d’environ 
100 concessionnaires. Vous obtenez l’assistance et le service là où vous vous trouvez.

NOUS NOUS INTÉRESSONS À LA FAÇON  
DONT VOTRE ENTREPRISE SE DÉVELOPPE
Il est important pour nous que votre travail quotidien soit satisfaisant, confortable  
et agréable. Nous offrons des solutions qui facilitent votre travail quotidien dans un  
environnement ergonomique optimal et en mettant l’accent sur l’animal et son confort. 
Ensemble, nous fournissons un haut rendement laitier avec la meilleure qualité possible 
– pour vous permettre d’obtenir un profit durable.

Steen A. Christensen
Propriétaire, SA Christensen & Co. A/S
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UNE SOLUTION DE TRAITE ROBOTISÉE VOUS AIDE
Vous pourrez dégager plus de temps si vous installez une 
solution de traite robotisée. Le robot prendra en charge la 
traite et vous permettra ainsi de dégager plus de temps pour 
prendre soin de vos vaches, de vos employés et de votre  
entreprise. Avec la solution de traite robotisée, vous pourrez 
augmenter votre production de lait - tandis que vous, vos  
employés et votre famille serez libres de vous concentrer sur 
d’autres tâches. Considérez cela comme une maximisation 
de la production.

Il ne s’agit pas d’un investissement lourd car le robot RDS 
FUTURELINE ELITE est une solution véritablement rentable.  
Le robot est très résistant, facile d’entretien et facile à 
mettre à niveau. Il prendra en charge la traite de votre  
troupeau durant de nombreuses années, tout en douceur et 
avec efficacité.

DU CONFORT POUR VOUS ET VOS VACHES
Une stalle ouverte permet de garantir le confort optimal 
de vos vaches. Cela donne suffisamment d’espace à vos 

Négocier avec la banque, trouver un vacher de remplacement pour le 
mois prochain et s’assurer qu’il y a assez d’aliments pour vos animaux  
dans le silo. En tant que producteur de lait, tout cela fait partie du  
quotidien. Il peut parfois être difficile de trouver du temps pour vous 
détendre ou pour seulement caresser une vache. Après tout, vos 
vaches sont des animaux vivants et méritent toute votre attention.

UN RENDEMENT PLUS ÉLEVÉ 
EN MOINS DE TEMPS ET AVEC 
MOINS D’EFFORTS

vaches à l’intérieur de la stalle et de l’aisance pour entrer 
et sortir. Le logiciel Vision2Milk, réputé pour sa fiabilité,  
permet une reconnaissance précise des pis qui minimise 
le nombre d’échec de traites, préserve la santé des pis et le 
bien-être de vos vaches. 

La conception du box de traite n’est pas seulement  
confortable pour vos vaches. Elle vous offre aussi beaucoup 
d’espace de travail – par exemple, si vous souhaitez effectuer  
une traite manuelle depuis la stalle, vous serez à l’aise au 
plus près de la vache. 

ÉCONOMISEZ DE L’ARGENT, GAGNEZ DU TEMPS, 
AMÉLIOREZ VOS REVENUS
Avec le RDS FUTURELINE ELITE, vous n’avez plus que 
quelques tâches à effectuer et cela permet de réduire  
considérablement les coûts d’exploitation. La solution est 
optimisée pour une faible consommation d’énergie et d’eau.

Vous obtenez non seulement l’avantage d’un rendement 
élevé – en raison de l’efficacité de la traite – vous aurez  
également plus de temps disponible et vous pourrez ainsi 
faire des économies. Vous obtiendrez rapidement un retour 
sur votre investissement. 
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LA SOLUTION ROBOTISÉE FUT  
LA SEULE OPTION RETENUE 
Il n’a fallu qu’un arrêt de la traite pendant dix heures pour 
installer la nouvelle solution robotisée – Niels et Marie  
Stamp ont ensuite pu reprendre leur vie, juste un peu 
plus connectés en utilisant la plateforme de gestion TIM, 
l’écran tactile et l’Application TIM APP pour obtenir une vue  
d’ensemble du travail du robot.

Niels et Marie Stamp ont choisi le robot RDS FUTURELINE 
ELITE pour sa conception simple et robuste. Il est très facile 
et convivial à utiliser, il est aussi économe en espace avec 
une seule unité centrale et un bras articulé entre les stalles.

Il est fondamental que les stalles soient ouvertes et très 
grandes donnant ainsi un libre accès aux vaches. La nouvelle 
conception de la stalle améliore ainsi la fréquentation des  
animaux. Le recours à un bras industriel entièrement  
électrique assure une traite calme et paisible pour la vache. 
Ce bras polyvalent est utilisé pour le gobelet de préparation 
indépendant (lavage et stimulation) mais aussi pour brancher 
l’animal. L’efficacité et la rapidité de détection des trayons 
sont assurées par l’association du système Vision2Milk  
(caméra + laser) et le système de mémoire performant de 
la machine.

   Niels et Marie Stamp sont la troisième  
génération de leur famille sur cette ferme 

   Producteur de lait biologique depuis  
1998, les vaches sortent du 15 avril  
au 1er novembre

   Les vaches reçoivent une alimentation  
100 % bio

   115 vaches sont traites à la ferme

   La production moyenne est de 24  
kilogrammes de lait par vache  
et par jour

   Le nombre moyen de traites par jour  
est de 2,2.

Vous pouvez vous attendre à une haute fiabilité avec notre équipe 
de service compétente et expérimentée, et ce où que vous soyez.

UN SERVICE ET UNE  
ASSISTANCE FIABLES

À PROPOS DE  
NIELS ET MARIE STAMP

Avec une solution  
robotisée, vous gagnez 
plus de liberté et la  
possibilité de vivre 
comme le reste de  
votre famille. Sur une 
échelle de 1 à 10,  
je donne 9 à SAC.
Niels Stamp
Skaerbaek, Danemark

SOUTIEN LOCAL ET GLOBAL
Si vous avez besoin de conseils ou d’aide pour améliorer  
votre solution de traite, nous répondons présents – par  
téléphone, en ligne ou chez vous sur rendez-vous. Notre  
organisation de service est basée sur nos équipes d’experts 
parfaitement formés – localement via votre contact local 
SAC et le concessionnaire ainsi que via notre système global.

OBTENEZ DE L’ASSISTANCE  
ET DE L’AIDE RAPIDEMENT
Nous savons combien il est important de pouvoir disposer 
d’une installation opérationnelle pour la traite. C’est pourquoi  
notre assistance téléphonique Hotline avec une approche 
globale peut se connecter à toutes les installations SAC  
partout dans le monde. Cela vous garantit un court délai 
de réponse et une aide rapide si vous devez faire face à  
certains problèmes. Nous sommes là pour vous conseiller 
et vous guider.

REDUIRE VOS COUTS –  
AMELIORER VOTRE RENDEMENT 
Notre organisation de service expérimentée peut vous aider 
en vous donnant des conseils sur l’entretien préventif et en 
vous proposant aussi des améliorations – pour réduire vos 
coûts et optimiser votre solution. Cela peut vous permettre 
de conserver une installation de traite efficace durant de 
nombreuses années et de garantir le bien-être des animaux.

VOUS PROFITEREZ DE NOS PARTAGES DE CONNAISSANCES 
Pour être sûr que la famille SAC soit toujours au top en termes de 
connaissances et de technologies de demain, nous partageons nos  
savoir-faire et notre expérience à la SACademy. Il s’agit de notre centre de 
formation pour concessionnaires et techniciens SAC, grâce à celui-ci, vous 
êtes assurés d’obtenir les meilleurs services et assistances possibles.
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OPTIMISATION DE LA QUALITÉ DU LAIT
Ce n’est pas seulement important pour l’amélioration de 
votre production laitière. Vous devez également vous  
assurer que votre lait soit de bonne qualité. Cela passe  
notamment par le maintien d’un haut niveau d’hygiène. 
Pour y contribuer, le robot RDS FUTURELINE ELITE assure 
le nettoyage à la vapeur des gobelets de préparation et des  
manchons trayeurs après chaque traite.

AGISSEZ À PARTIR DE DONNÉES  
FIABLES OBTENUES EN TEMPS RÉEL
Pour améliorer vos résultats et la qualité du lait, vous avez 
besoin d’un système de gestion efficace qui vous permettra 
d’obtenir des données en temps réel à propos de la traite et 
de vos vaches. Il est effectivement important de connaitre la 
fréquence à laquelle vos vaches sont traites, la quantité de lait 
qu’elles vous donnent, si vos vaches présentent des signes 
de maladie ou si elles sont en chaleur. Cela vous permet  
de prendre des initiatives et des décisions fondées sur des 
données fiables en temps réel. L’expérience prouve que cela 
accroit sensiblement la production laitière par vache.

Notre solution de gestion de la traite «Management Dairy  
Solution» vous permet d’accorder la priorité aux paramètres 
les plus importants pour votre entreprise. Le système de 
gestion totalement intégré « Total Integrated Management » 
(TIM) et les solutions de gestion associées sont fondées sur 
le savoir-faire d’experts compétents et une forte expérience 
de l’élevage laitier.

RÉSOUDRE LES DÉFIS N’IMPORTE  
OÙ ET N’IMPORTE QUAND
Vous pouvez accéder aux données de votre troupeau et de 
vos vaches – quel que soit l’endroit où vous vous trouvez : 
sur un écran tactile près de la vache, sur votre ordinateur  
dans votre bureau ou dans une application sur votre  
smartphone ou tablette lorsque vous êtes en déplacement.  
Vous pouvez toujours réagir à des problèmes ou informations  

La robotique est une astucieuse façon de prendre en charge la traite 
de votre troupeau. Vous gagnez des heures de travail et ainsi du 
temps à consacrer à d’autres tâches, telles que l’amélioration de la 
santé de vos vaches, de vos revenus et de votre confort personnel.

PRÊTS POUR LE  
MARCHÉ DE DEMAIN

OBTENEZ PLUS  
DE VOTRE TRAITE

qui attirent votre attention et prendre les bonnes décisions 
au bon moment.

TOUT CE QU’IL VOUS FAUT SAVOIR
Avec la Solution de gestion Total Integrated Management 
(TIM), vous accédez à une plate-forme de gestion axée sur 
les données et qui vous donne un aperçu facile et immédiat  
– au niveau du troupeau ainsi qu’au niveau de chaque  
animal. Vous aurez tout en un seul lieu et coup d’oeil et 
cela vous aidera à gérer efficacement le quotidien de votre  
exploitation.

Avec l’UniTrack, Chaleur - Santé - Troupeau, vous pourrez 
surveiller vos vaches pour une gestion efficace des chaleurs  
et la surveillance de leur santé. Vous saurez toujours  
comment vont vos vaches et où elles sont.

Notre plateforme de gestion Management Dairy Solution (MDS) est 
adaptable aux évolutions et vous offre la meilleure sécurité de suivi 
de vos traites et de vos vaches.
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Avec la solution robotisée RDS FUTURELINE ELITE, Jeroen 
Ensink et son frère ont maintenant plus de temps à consacrer  
à d’autres tâches. Ils souhaitent mettre l’accent sur  
l’optimisation de l’exploitation laitière. S’ils constatent 
qu’ils ont encore beaucoup à faire, grâce au robot, ils sont  
maintenant en mesure de saisir toute opportunité qui se  
présente, et c’est un vrai plus.

À la ferme, le robot RDS FUTURELINE ELITE est placé 
en position centrale, au centre du bâtiment sur la table  
d’affouragement. Le système à double stalles s’y intègre 
parfaitement. Il permet d’économiser beaucoup de frais de 
mise en place et la circulation des vaches est optimale.

Un gobelet de préparation indépendant assure un nettoyage 
et une stimulation de qualité sur chaque pis – cette action 
permet une meilleure libération du lait.

   Jeroen et son frère ont repris l’exploitation 
mixte de leurs parents 

   Jeroen gère l’exploitation laitière et son frère 
est en charge de l’élevage de porcs

   La production moyenne est de 33,8 kg de lait 
par vache et par jour

   Le nombre moyen de traites par jour est de 3,0.

AMÉLIOREZ VOTRE  
GESTION DE TROUPEAU

À PROPOS DE  
JEROEN ENSINK

SAC vous accompagne durant tout le processus, depuis 
l’optimisation de l’agencement jusqu’à l’adaptation de votre 
bâtiment au travail quotidien. Nous vous fournissons des 
plans de principe et des conseils avisés et expérimentés afin 
de vous aider à trouver la meilleure solution. Chez SAC, nous 
écoutons vos besoins et vous aidons à obtenir la meilleure 
solution et pour chaque jour le meilleur résultat possible, et 
ce durant de nombreuses années.

SOUTIEN LOCAL AU TRAVERS DE NOTRE RÉSEAU
Au fil du temps, SAC a élargi son réseau d’organisations 
et d’experts locaux. En collaboration avec nos partenaires, 
nous vous garantissons une parfaite assistance. Que vous 
ayez des projets d’extension de votre troupeau et entreprise 
ou que vous souhaitiez simplement mieux vous adapter au 
marché, vous pouvez obtenir l’aide dont vous avez besoin de 
la part de SAC et de nos partenaires locaux.

Il ne s’agit pas seulement de l’installation du robot lui-même.  
Il s’agit surtout de trouver une solution complète qui utilise aussi 
bien votre potentiel que celui de votre troupeau.

Les vaches aiment  
venir d’elles-mêmes  
dans le robot, et cela 
nous laisse plus de 
temps à consacrer  
à l’optimisation de  
notre production.
Jeroen Ensink
Meddo, Pays-Bas
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A/S S.  A.  CHRISTENSEN & CO. 
Ndr.  Havnevej  2  
DK-6000 Kolding  
Danemark
Tél .  :  +45 75 52 36 66
dk@sacmilk ing.com
 
Suivez nous sur  les réseaux sociaux : 
facebook.com/sacmilk ing
l inkedin.com/sacmilk ing
youtube.com/sacmilk ing
 
Pour plus d ’ informations,
retrouvez-nous sur  sacmilk ing.com


