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TRAITE DES BREBIS  
ET DES CHÈVRES
Traite efficace et espace de travail optimal

POU R L’ANIMAL , 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 fait 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 
importateurs. 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
PDG, S. A. Christensen & Co. A/S
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La solution de traite retenue ne devrait pas rallonger ce 
temps que vous ayez non pas une, mais par exemple 
mille bêtes. La salle de traite doit pouvoir permettre un  
branchement facile et rapide, une traite efficace et un  
décrochage facile. Nous avons conçu les solutions de traite 
SAC pour brebis et chèvres en gardant cela à l’esprit - et en 
faisant en sorte qu’elles soient douces pour les animaux et 
très faciles à utiliser. 

UN ESPACE DE TRAVAIL OPTIMAL POUR VOUS ET 
VOS ANIMAUX
Non seulement nous prenons soin du confort de vos  
animaux, mais nous prenons également soin de vous. 

Vous avez besoin d’un espace de travail confortable et 
ergonomique optimal – afin que vous puissiez travailler  
efficacement et rapidement. Dans une salle de traite SAC, 
vous êtes toujours près des animaux durant la traite. Vous 
évitez ainsi les longs étirements musculaires et tout reste 
vraiment à portée de main.
 
Vos animaux ont également besoin d’un environnement 
sain où il est facile d’entrer et de sortir. En leur donnant  
suffisamment d’espace, nos solutions de traite sont conçues 
pour vous permettre de traire plus d’un millier d’animaux par 
heure. Plus vous pourrez traire efficacement, plus ce sera 
rentable pour vous.

Combien de brebis et de chèvres avez-vous besoin de traire par 
heure ? Tout repose sur l’efficacité. Traire une brebis ou une chèvre 
ne prend pas beaucoup de temps.  

UNE TRAITE QUI RÉPONDRA  
À VOS BESOINS ET À CEUX  
DE VOTRE TROUPEAU

UN ENTRETIEN FACILE POUR  
POUVOIR RESTER RENTABLE
Rien n’est plus frustrant qu’une salle de traite non  
opérationnelle, lorsque vous avez des centaines d’animaux 
qui ont besoin d’être traits. Quoi qu’il en soit, vous ne souhaitez 
pas passer des heures tous les jours à nettoyer et à assurer  
l’entretien et la maintenance de la salle de traite. Nous 
savons cela et nous fabriquons des solutions de traite  
robustes qui permettent un nettoyage et un entretien faciles. 
Cela vous permet de conserver de très nombreuses.

PRODUITS ÉVOLUTIFS ET DE HAUTE QUALITÉ
Votre solution de traite SAC pourra être utilisée durant de 

trènombreuses années et ne sera jamais dépassée. Vous 
aurez toujours accès aux futures mises à jour et pièces de 
rechange. Vous pourrez conserver votre solution de traite  
durant de nombreuses années et la modifier continuellement 
ou bien ajouter d’autres options ou éléments à votre salle de 
traite à chaque fois que votre troupeau ou que vos besoins 
évolueront.
 
Une solution de traite de chez SAC repose sur des  
années d’expérience et met l’accent sur la recherche et le  
développement. C’est une solution qui vous permettra  
d’obtenir une traite et des profits de haute qualité durant de 
nombreuses années.
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SOUTIEN LOCAL ET GLOBAL
Si vous avez besoin de conseils ou d’aide pour améliorer votre 
installation brebis ou chèvres, nous répondons présents :  
par téléphone, en ligne ou chez vous en rendez-vous. Notre 
organisation de service est basée sur nos équipes d’experts 
bien formés : localement via notre 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 d’avoir 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 entier. 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.

RÉDUIRE VOS COÛTS - AMÉLIORER  
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 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  
connaissance et de technologie 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 la  
SACademy, vous êtes assurés d’obtenir le meilleur service et soutien 
possibles.

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

Depuis 12 ans, la famille Boisseau a effectué ses traites 
avec les équipements SAC, car elle privilégie la fiabilité et 
la facilité d‘utilisation. Ils ont récemment rénové leur salle 
de traite et sont pleinement satisfaits de leur coopération 
avec leur concessionnaire local Ets Clément. Le montage et 
le service ont été très efficaces et de grande qualité.

Ils ont fait évoluer leur salle de traite existante -traite par l‘ar-
rière (side-by-side) 2 x 20 simple équipement vers une 2 x 30 
side-by-side avec 60 IDC1 et démarrage rapide (quick-start). 
Ils ont aussi installé une Unipump (pompe à vide avec  
convertisseur de fréquence) qui améliore le processus 
de traite et fonctionne avec un bruit de moteur réduit au  
minimum.

Pour la famille Boisseau, l’équipement robuste, la haute 
durabilité et un bon service du revendeur local font toute la 
différence.

   La famille Boisseau est la deuxième génération  
sur son exploitation. 

   Ils effectuent la traite de la race de chèvre Saanen.

   La famille effectue actuellement la traite de 400 
chèvres et compte atteindre 800 chèvres.

   Les chèvres sont nourries avec un aliment à  
base de luzerne.

   Le rendement moyen par chèvre par an est  
de 1000 litres.

   Le lait de chèvre de la ferme est transformé  
en yaourt.

Grâce à l’Handyflow 2, 
nous avons vraiment  
gagné en temps  
de traite
La famille Boisseau
France

QUELQUES DONNEES  
CONCERNANT  
LA FAMILLE BOISSEAU
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Notre solution Management Dairy Solution de gestion de la 
traite vous permet de vous concentrer sur les paramètres 
les plus importants pour votre entreprise en vous basant sur 
des données en temps réel.

RÉSOUDRE LES DÉFIS N’IMPORTE  
OÙ ET N’IMPORTE QUAND
Vous pouvez accéder aux données de votre troupeau – quel 
que soit l’endroit où vous vous trouvez : sur votre ordinateur 
au bureau ou sur un écran tactile près des animaux. Vous  
pouvez donc toujours réagir à des problèmes qui attirent votre 
attention et prendre les bonnes décisions au bon moment.

TOUT CE QU’IL VOUS FAUT SAVOIR
Nous vous proposons différents modules de systèmes  
de gestion afin que vous puissiez exactement obtenir  
l’information dont vous avez besoin pour optimiser vos pro-
fits. Que ce soit au niveau du troupeau ou que vous ayez 

besoin de connaître des données de brebis ou de chèvres 
particulières – SAC a une solution à vous proposer. 

IDC, écran tactile, Saturnus : toute notre gestion des  
solutions repose sur des connaissances d’experts  
compétents et sur de nombreuses années d’expérience 
dans l’élevage laitier.

Avec la solution de gestion Saturnus Management, vous  
obtenez une plateforme de gestion axée sur les données 
avec un aperçu facile tant au niveau du troupeau qu’au  
niveau des animaux. Vous aurez ainsi tout réuni en un seul 
endroit et cela vous aidera à gérer efficacement le quotidien 
de votre installation. 

L’IDC est un outil qui permet d’obtenir un bon aperçu de la 
traite afin que vous puissiez vous focaliser sur l’animal, la 
bonne qualité du lait et de bonnes conditions de travail.

OBTENEZ PLUS
DE VOTRE TRAITE
Notre plateforme de gestion de produits laitiers adaptable aux 
futures évolutions vous offre la meilleure sécurité et supervision 
d’ensemble de votre traite et de vos animaux.

Production des animaux optimisée, fonctionnement rapide et de 
haute qualité. Quelle que soit la taille de votre troupeau, de petit 
à très grand, vous pouvez obtenir une solution de traite efficace 
qui réponde à vos besoins et à ceux de votre troupeau. De plus, 
un acheminement soigneux du lait vous garantit l’obtention d’une 
production de haute qualité.

DES SALLES DE TRAITE
BIEN CONCUES

PLUS DE 1 000 ANIMAUX PAR HEURE 
Notre manège extérieur fournit une solution facile à utiliser de très haute capacité pour 
les grands troupeaux et une traite de haute capacité. Vous pouvez traire plus de 1000 
animaux par heure. La forme ergonomique vous permet d’assurer le branchement sur un 
animal toutes les trois secondes.

UNE SOLUTION FLEXIBLE PROCHE DES ANIMAUX 
Grâce à une solution de traite par l’arrière « side-by-side » (« côte à côte »), vous travaillez au 
plus près des animaux et obtenez une bonne vue d’ensemble. La solution side-by-side est 
facile à utiliser et apporte beaucoup de flexibilité, car son évolution est facile à effectuer.

ESPACE DE TRAVAIL OPTIMAL ET CONFORT DE L’ANIMAL 
Avec un accès facile et un espace adéquat, chaque solution de traite SAC apporte le meilleur confort possible à vos animaux.
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AMÉLIOREZ VOTRE
GESTION DE TROUPEAU

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 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 GRACE A NOTRE RÉSEAU
Au cours des années, SAC a agrandi son réseau  
d’organisations et d’experts locaux. En collaboration 
avec nos partenaires, nous vous garantissons une bonne  
assistance. Que vous ayez des projets d’extension de 
votre troupeau et votre 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 de traite elle-même.  
Il s’agit surtout de trouver une solution complète qui utilise aussi 
bien votre potentiel que celui de votre troupeau.

La famille Steunenbrink en Ontario, au Canada, assure la 
traite avec un manège extérieur pour chèvres de 100 places 
de chez SAC. L’un des principaux avantages est l’efficacité 
de la traite et la capacité de traire près de 1000 chèvres à 
l’heure.  En outre, l‘expérience familiale est  d’une grande   
importance pour les résultats bacto-scan tout en utilisant 
une quantité minimale d‘agents de nettoyage.

   La ferme est une ferme familiale.

   L’exploitation compte actuellement 750 chèvres 
qui sont traites à la ferme et l’exploitation devrait 
croître dans le futur.

   225 hectares de terres avec du foin et 275  
hectares de terrain avec du maïs, du blé et des 
hdes haricots.

   Le rendement laitier moyen par chèvre par an est 
de 1100 kilogrammes.

Notre roto chèvres 100 
places de chez SAC
nous ouvre véritablement 
les portes de notre future 
croissance.
Lars et Ingrid Steunenbrink
Canada

QUELQUES DONNEES 
CONCERNANT LARS ET 
INGRID STEUNENBRINK
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A/S S.  A.  CHRISTENSEN & CO. 
Ndr.  Havnevej  2
DK-6000 Kolding
Danemark 
Tel .  +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
Veui l lez v is i ter  sacmilk ing.com


