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Acceptez le challenge du HiFlo™ Evolution 

Les pulsateurs d’autres marques sont remplis de petites pièces fragiles 
 qui peuvent faire d’un entretien régulier un vrai challenge frustrant,  
couteux en temps et en argent.  

Découvrez la différence de qualité du nouveau HiFlo™ Evolution de  
BouMatic®  

Demandez dès aujourd’hui une  
démonstration à votre concessionnaire.

Le nouveau HiFlo™ Evolution
Un produit de race est né avec un pedigree 

remontant aussi loin en 

arrière que l’industrie 

laitière elle-même.

Votre 
concessionnaire 

BouMatic

Composants et matériaux de qualité - Entretien facile - 
Brevet de conception en cours - Facile à démonter – Pas 

d’outils nécessaires

L’évolution de la pulsation™

HiFlo™

Evolution Pulsator

(Pulsateur en taille réelle)

© 2011 BouMatic.  LIT00313FR.1108

 BouMatic.fr
 BouMatic.fr



Aujourd’hui, vous êtes le témoin d’un autre évènement historique 
dans l’industrie laitière. Un produit de race est né avec un pedigree 
remontant aussi loin en arrière que l’industrie laitière elle-même. 
Après des années de développement, le cours de l’histoire est en 
train de changer avec le HiFlo Evolution de BouMatic®.

Durabilité, fiabilité et maintenance facile ne sont 
que le début de l’histoire du HiFlo Evolution.

Le pulsateur HiFlo™ Evolution
   Le pulsateur HiFlo Evolution ne •
comporte que 8 pièces différentes

   Fabriqué avec des composants et des •
matériaux de la plus haute qualité

  Brevet de conception en cours•

   Entretien facile•

   Facile à installer•

  Facile à nettoyer•

  Facile à démonter – pas d’outils   •
 nécessaires

   Se connecte et se déconnecte •
rapidement sur la ligne de vide

  Pas de prises de vide•

Une conception solide et fiable
  Bobine d’électrovanne étanche à •
l’immersion

   Contacts électrique protégés et •
étanches

   Faisceau électrique disponible pour une •
installation rapide

  Conforme ou dépassant les normes •
ASABE S518 

  Conforme ou dépassant les normes ISO  •
 5707 

   Conforme à la norme RoHS•

L’évolution de la 
pulsation™

Bienvenue à

BouMatic écrit un nouveau 

chapitre de son histoire

Lawrence Bouma, 

jeune entrepreneur et 

éleveur laitier, partageait 

son temps entre son 

entreprise d’équipements 

pour élevages laitiers 

et sa ferme familiale à 

Ontario en Californie. Le jeune homme très 

actif avait l’esprit aiguisé d’un ingénieur, les 

compétences d’un mécanicien et l’œil vif 

pour l’élevage laitier. 

C’était dans les années 1930, à une 

époque où l’industrie laitière cherchait 

désespérément une machine à traire 

mécanique fiable et sans danger pour les 

vaches. Les mammites faisaient des ravages.

Bouma s’intéressait aux recherches sur 

les équipements de traite et la santé de 

la mamelle effectuées à l’université de 

Davis, Californie. Il a assemblé tous les 

conseils d’experts et les informations qu’il 

pouvait trouver et a concentré sa passion 

et ses connaissances en mécanique sur 

le développement d’une alternative aux 

équipements de traite disponibles à l’époque 

qui étaient à l‘origine des mammites. 

A la fin d’une chaude journée d’été 1939, 

Bouma sortit de son atelier à Ontario en 

Californie avec un tout nouveau pulsateur 

– et l’élevage laitier est passé dans une 

nouvelle ère.  

C’étaient aussi les débuts de BouMatic.  

Au cœur de ce pulsateur de Bouma qui a 

changé l’histoire était le principe de traite 

BouMatic: « La machine à traire doit 

récolter tout le lait disponible de façon 

confortable, rapide et complète de la 

mamelle de la vache ».  Aujourd’hui, tout 

produit développé par BouMatic reflète cette 

déclaration qui restera intemporelle.  

Plus de 70 ans après l’introduction du 

premier pulsateur BouMatic, le HiFlo 

Evolution ouvre un nouveau chapitre de 

l’histoire de BouMatic.  

Digne successeur à tous les égards, le HiFlo 

Evolution représente la fiabilité efficace et 

la simplicité solide qui faisaient déjà la force 

du premier pulsateur BouMatic conçu par 

Lawrence Bouma en 1939.  

La pulsation est le cœur qui bat au centre 

de tout système de traite. L’histoire que 

le HiFlo Evolution de BouMatic est en 

train d’écrire aujourd’hui déterminera le 

fonctionnement des systèmes de traite pour 

les 70 ans à venir.
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