TRI DE BOVINS

APRÈS LA CAGE DE CONTENTION

UNE FAÇON PLUS SÛRE DE TRIER LE BÉTAIL
Il est plus sûr de trier le bétail après la cage de contention dans le système que de le
séparer manuellement dans un enclos. Le tri de bovins après la cage de contention
permet aux opérateurs de tout niveau de compétence de trier facilement le bétail
en utilisant le flux établi et en faisant circuler le bétail à travers un système ouvert.

BASÉ SUR LES PRINCIPES DE BASE DU
COMPORTEMENT DES BOVINS

Les bovins ne peuvent traiter qu’une pensée principale à la fois.
• Il y a moins de distractions dans un système de manipulation de bétail que
dans un enclos ouvert.
Les bovins veulent se retirer de toute situation de pression.
• Lorsque placés dans un système de manutention, les bovins ne pensent
qu’à s’échapper.

AVANTAGES DU TRI DE BOVINS APRÈS LA CAGE
DE CONTENTION
•
•
•
•

Plus sûr pour l’éleveur, car l’équipement sert de barrière entre les animaux et lui
Les opérateurs de tout niveau de compétence peuvent réaliser la procédure
Moins de distractions pour le bétail
Meilleur flux de circulation du bétail parce que les bovins cherchent à
s’échapper
• Permet d’économiser du temps et de l’effort, car cela n’implique que le contrôle
de la porte
• Plus de retours sur votre investissement dans un système de manipulation de
bétail
• Du temps économisé est de l’argent gagné

Pour initier le flux de déplacement des bovins et le maintenir, vous
pouvez utiliser les équipements suivant :
• L’enclos pivotant pour bovins BudFlow® 3E
• Les systèmes de couloirs de contention réglables Easy Flow®
• Votre choix de cages de contention pour bovins des séries 400 ou 700

Pour effectuer le tri du bétail après la cage de contention, vous pouvez
utiliser :
• Les couloirs de tri pour bovins à la suite de cage de contention avec une porte
de tri pour bovins
• Se fixe facilement à toutes les cages de contention et portes de contention
Arrowquip pour un fonctionnement par un seul opérateur
• Les parois latérales à bâches hautes de 0,1 m (4 pi) d’épaisseur éliminent
toute distraction
• Le système de poulie permet une déviation facile
• Ouverture complète des portes de tri de chaque côté pour un accès à la
tête des animaux et leur passage dans le système
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