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MP MilkCab 
Pasteurisateur d’alimentation pour 
veaux (200 - 300lt)

Le pasteurisateur MP MilkCab est la 
solution idéale pour l’alimentation lactée 
des jeunes veaux. MP MilkCab permet de 
pasteuriser le lait non commercialisable et 
de l’utiliser dans l’alimentation des veaux 
et, donc, de remplacer les substituts. Ceci 
implique:

• Un coût inférieur d’alimentation des animaux.
• Un amortissement rapide de l’équipement.
• Le bon développement des veaux.

Caractéristiques techniques

• Écran couleur tactile 4.3’’, de technologie résistive, 
placé à l’avant de la cuve.

• Échangeur thermique dans la paroi latérale et au 
fond de la cuve, pour un chauffage accéléré du lait.

• Cuve à lait en acier inoxydable (AISI 304) isolée par 
mousse de polyuréthane haute densité bi-composant 
écologique dont l’épaisseur est de 45 mm sur les 
parois latérales et de 100 mm dans le fond.

• Moteur d’agitation 30 tours/minute.
• Couvercle inox du panneau de commande, pour 

la protection des accessoires électriques et 
électroniques.

• Commandes de mouvement sur la poignée 
de transport avec capot de protection en acier 
inoxydable et touches supplémentaires pour activer 
le tuyau d’alimentation.

• Arrêt d’urgence en marche arrière.
• Ressorts inox assurant l’ouverture et la fermeture 

faciles du couvercle.
• Frein de roue.

• Tuyau d’alimentation avec doseur et support inox.
• Circulateur de qualité supérieure, pour la circulation 

de l’eau.
• Chauffage électrique 12 kW.
• Vanne électromagnétique utilisée lors du 

refroidissement.
• Vanne de remplissage automatique.
• Filtre polyphosphate empêchant les dépôts de 

calcium dans le circuit d’eau.
• Filtre d’eau.
• Voyant lumineux.
• Panneau électrique.
• Raccords rapides pour l’alimentation en eau et en 

courant électrique.



Plus 

• Proposé en modèles Basic et Advanced.
• Puissant moteur de mouvement électrique, opérant sur 

batterie (autonomie de la batterie : supérieure à 3 heures).
• Disponibles à 3 ou 4 roues.
• Chauffage du mélange à la température d’alimentation  

(37oC - 40oC).

MP MilkCab Advanced 

MP MilkCab advanced est la solution idéale pour 
l’alimentation des jeunes veaux car il peut servir tant 
à la pasteurisation du lait non commercialisable ou du 
colostrum, qu’à mélanger l’eau au lait en poudre.

• Doté d’un moteur multi-tours d’agitation 350 t/min, 
à onduleur, couvrant les exigences de 2 vitesses 
(lente, pour la pasteurisation – rapide, pour la 
poudre).

• Agitateur spécial pour l’agitation du lait cru. 

MP MilkCab Basic 

Le modèle MP MilkCab Basic permet de mélanger l’eau 
au lait en poudre et de le chauffer afin d’atteindre la 
température d’alimentation souhaitée.

• Il est équipé d’un moteur d’agitation avec 
commande automatique d’agitation rapide pour 
mélanger la poudre.

Caractéristiques fonctionnelles

• Conception fonctionnelle.
• Peut être déplacé même sur des trajets accidentés.
• Gradation gravée sur la paroi intérieure de la cuve, 

pour faciliter le relevé du volume.
• Un écran convivial assure la commande et 

l’automatisation intégrale de tous les processus, 
depuis la pasteurisation à l’alimentation (contrôle de 
la température du lait, enregistrement de la quantité 
alimentée dans le système, démarrage et pause 
automatiques, etc.).

• Sélection du temps de démarrage de la 
pasteurisation.

• Opération simple et facile.
• Menu pouvant être entièrement mis à jour et 

disponible dans toutes les langues.
• Vitesse de mouvement réglable.
• Réglage de quantité exacte d’alimentation 

(commande électronique de la quantité 
d’alimentation par 0,25 l).



3e km route provinciale Lagada - Kolchiko 
572 00 Lagadas, Thessalonica Grèce

T/F +30 23940 20400
E sales@milkplan.com www.milkplan.com


