Vermot

Bross’Kit

Des balais pour optimiser la qualité
de raclage de vos couloirs de circulation !

Optimisez votre raclage
grâce au Bross’Kit

Réduisez les risques sanitaires
sur votre troupeau

Le Bross’Kit est un ensemble de balais adaptables
s’installant sur vos racleurs automatiques pour
optimiser la qualité de raclage. Les poils de balais,
dont la hauteur est ajustée par des vis de réglages,
épousent au plus près la surface de vos bétons et
améliorent la qualité de votre raclage.

Grâce au Bross’Kit, vos couloirs sont plus propres,
plus secs. Vous luttez ainsi plus efficacement contre
les problèmes sanitaires liés à des couloirs trop
humides (mortellaro, etc.).

Ad a pt a bilité et dur a bilité
Le Bross’Kit est un
kit sur-mesure. Les
longueurs de balais
sont personnalisées
à la demande et les
pattes de fixation
viennent se souder
directement sur les
volets du racleur. La
mise en place du kit
est simple et rapide à
mettre en œuvre.

Les balais ont été
spécialement étudié
pour maximiser la
qualité du raclage.
Les balais ont une
densité de poils 4 fois
supérieures à un balai
« classique ». Cette
densité forme une
barrière lors du raclage
optimisant l’étanchéité
du balayage.

La hauteur des brosses
est également réglable
pour maximiser la
qualité du raclage et
compenser au mieux
les irrégularités plus ou
moins marquées de vos
sols.

Le Bross’Kit a été
développé dans un
souci de durabilité.
Il est robuste,
imputrescible et
résistant à l’abrasion.
Une fois usé, seuls les
balais sont à remplacer,
le système de fixation
reste en place.

Vermot
Producteur de lait jusqu’en 2000 et constatant des
problèmes de glisse dans ses bâtiments agricoles,
Denis VERMOT a chercher à apporter une réponse
concrète à ce phénomène.
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Rainu’Confort®
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De là est né VERMOT RAINURAGE en 1989.
L’entreprise a depuis élargi son expertise pour
apporter de nouvelles solutions au confort, la
propreté et la sécurité des troupeaux. En 2017,
elle est rebaptisée VERMOT.
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Ses innovations ont reçu plusieurs récompenses.
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