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Sezer Tarim Ltd Sti., avec plus de 35 ans d’expérience, 
fournit les besoins des éleveurs d’animaux pour la traite 
et les équipements d’élevage avec un service de haute 
qualité et de nouveaux produits conçus en le renouvelant 
de soi chaque jour qui passe.
Aujourd’hui, Sezer Tarim Ltd Sti. produit des salles de traite 
et chariots de traite et de leurs pièces détachées, pompes 
à vide, des logettes, cornadis, grattoirs contre corrosion,  
galvanisé à chaud, brosse à gratter automatiques pour 
le bétail avec des autres équipements d’elevage pour 
bovins et des ovins / caprins en fonction de TSE EN ISO 
9001:2000 et CE les directives de sécurité en zone de 
22.000 m² couverts avec 120  personnels qualifiés
 Sezer Tarim Ltd Sti. vise la satisfaction du client par 
son ligne de concessionnaires sur le marché national et 
étranger, avec des ventes garanties et les possibilités du 
service fourni.
Selon notre politique de qualité;
Demandes de nos clients sont pris place sous assurance 
qualité dès que possible.



Constructions salle de traite sont galvanisés 
afin d’éviter la corrosion.
En fonction du nombre d’animaux et les 
demandes des producteurs, des salles 
de traite Sezer entre 2x2 à 2x20 capacité 
fournit un environnement hygiénique.
Sezer centrale systèmes de traite sont 
conçus pour faire trayeur sûr et confortable.

Projets pour les 
salles de traite sont 
faites par notre 
personnel technique 
lors des visites de 
ferme..

Pour développer la qualité du lait et de la traite 
dans l’environnement hygiénique, des lignes à 
lait, les réservoirs de lait et pompe à transfer de 
lait sont en acier nourriture appropriée.

Le compteur à lait
En mesurant la quantité 
de lait avec une sensibilité 
de 100 gr, il est prévu des 
solutions permanentes en 
décrivant le rendement en 
lait par animal.

Point de Traite Contrôleur 
Avec un point de traite contrôle Sezer, les 
pulsations des paramètres, le stockage 
de données pour 200 dernières traire, 
une touche de transition mode de lavage, 
la grappe retirer à la fin de la traite et de 
guider le trayeur aussi avec l’étalonnage des 
caractéristiques de traite sont plus faciles.

Trayeur Extractor
 Selon les données du contrôleur 
de point de traite, la traite des 
extracteurs grappes séparées 
automatiquement à partir de la 
mamelle à la fin du processus de 
traite avec l’aide d’une corde qui 
est relié au pôle et extracteur.

Pulsateurs électronique
Il offre la convient durée pour la 
traite et il pris tout le lait sans les 
déchets et brèche pour la santé des 
animaux. Egalement il offre convient 
pulsation et il regle la traite.

Memolac Milkmeter
En mesurant la quantité de lait 
comme le volume de 100 ml. Il 
indique le somme de la production 
de lait pour chaque vache et 
transferts les données vers le 
système de gestion du troupeau par 
le gestionnaire de la traite.

/ Les equipments de Salle de Traite
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MPC II traite directeur
MPC II est utilisé dans le salle de traite sur chaque 
poit de traite pour mesurer le rendement du lait et 
pour contrôler du processus de traite. Aussi MPC 
II propose quelques options pour la détermination 
de condictivity et la température. Avec un buton, 
il rend plus facile à passer pour le processus 
de nettoyage, pour retirer les unités de traite 
automatiquement et l’identification automatique 
sur l’écran.

Le compteur à lait Manuel
Reservoir avec les numeros 
que vous pouvez lire la 
quantité totale de lait. Et ça 
sert  obtenir l’échantillon de 
lait de vache.
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Systèmes de traite semi fixe fait le traite en 6-8 minutes pour une vache. Deux 
unités de traite peuvent être utilisés simultanément.
 20 vaches peuvent être traites en 1 heure avec une personne. C’est une 
méthode pratique pour de 10 à 30 le nombre de vaches. Lait est transférés 
manuellement au réservoir et être fermées pendant la traite pour protéger 
contre des facteurs externaux. Il facilite le traite avec une personne jusqu’à 
30 vaches en développant la qualité du lait avec système de traite avec pot.

SSPLS systèmes semi-fixe
Dans les systèmes de traite semi-fixe, l’installation 
des machines et des mécanismes dépendent de 
quantité de point de traite. Les projets sont fait après 
la visite à la zone d’installation par notre personnel 
technique.

Les systèmes de traite des pipelines sont projeté et installés pour les 
besoins des petites entreprises. Ce type de systèmes de traite sont 
préféré par les agriculteurs qui ne veulent pas investir une nouvelle 
construction et n’ont pas de place pour une salle de traite dans leur 
ferme existante et aussi qui sont fatigués de transporter et de nettoyage 
des pots à traire.
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Les Chariots de Traite
 Notre propre production de 60/40 
pulsateurs et pompes à vide avec 
un taux de traite à haut débit sont 
produits avec une garantie de 
fonctionnement sans problème.
Avec les moteurs électriques 
customisé, votre machine ne vous 
laisse pas seul, même si l’électricité 
réduite jusqu’à 190 volts
Pots peuvent être en aluminium, 
en acier inoxydable et en plastique 
transparente en fonction d’apres 
la demande.
Chariots portable avec une 
utilisation confortable et pratique, 
la construction forte et de 30 
ans garantie anti-corrosion, des 
réservoirs de vide galvanisé chaud 
et 240cc griffes avec les normes 
de poids du monde

Le moteur électrique est isolé du châssis par 
précaution contre choc électrique pour vous et 
pour la sécurité de votre animal.
Tout caoutchouc et plastique pièces sont produites 
avec la première qualité de la réglementation 
conforme alimentaire.
Grande palette graphite pour forte pompes à vide 
et filtres prolongent la vie de la pompe à vide.
Les moteurs à essence qui sont fabriquées en série 
PLS des machines à traire sont pour les endroits 
où les lignes électriques ne peuvent pas atteindre.
En adoptant un accessoire nécessaire, il peut être 
utilisé pour vache, mouton, chèvre, chameau et le 
buffle.
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Chariot de soins
Chariot de  soins sont utilisés pour les 
bovins, comme la vache et de buffle 
pour le traitement et les soins.
Facilité de l’usage avec sûr et 
sécurisé pour les soins, le nettoyage, 
des opérations médicales et les 
inséminations artificielles en utilisant 
des ceintures et de levage bétails autour 
d’animal
 Chariot de soins sont galvanisés à 
chaud contre la corrosion. Les parties 
ensemble du conseil sont faites de 

Abreuvoir fixe et inclinable
Abreuvoirs sont faites d’acier 
inoxydable AISI 304 matériaux de 
qualité.
Abreuvoirs fixes a 125 litres, et 
Abreuvoirs inclinable a 250 litres 
de capacité.
Le type désiré et la capacité des 
reservoir peut être customisé.
Abreuvoirs offre le besoin d’eau 
dans des conditions hygiéniques 
et peuvent être nettoyés 
facilement.

Grattoirs hydrauliques
Grattoirs hydrauliques sont conçu spécialement pour les 
excréments solides et liquides pour les bovins pour les laisser vivre 
dans un environnement plus propre. En outre, il est conçu pour 
fournir à l’utilisateur une productivité élevée et de confort.
Grattoir hydraulique est conduit par le système d’entraînement 
hydraulique. Il vient au point de départ en utilisant les broches de 
routage et de la fonction est terminée.
Unité de puissance hydraulique, 2 pièces excréments racleur sont 
monté pour utiliser simultanément et unique.
Corps du châssis, le transporteur, les composants de verrouillage, 
des rails de conduite et des matériaux de connexion sont galvanisés 
par immersion à chaud contre corrosion.
Vitesse Racloir réglable (1,5 / 2 Mt / min.)

Animal care vehicle
Animal care vehicle used for the 
bovince animals such as cow and 
buffalo for treatment and care. Safe 
and secure usage design for care, 
cleaning, medical operations and 
artificial inseminations by using 
belts and lifting cattles around belly 
region. Animal care vehicle is hot dip 
galvanized againts corrosion. The 
whole board parts are made of oak 
tree. Safety chains are covered with 
protective plastic sheath.

Fixed and  Tilt Drinking Bowl
Drinking Bowls are made of 
stainless steel AISI 304 quality 
material. Fixed Drinking Bowls 
has 125 liters and Tilt Drinking 
Bowls has 250 liters of capacity. 
The desired type and capacity 
of the water drinking bowls can 
be producted. Drinking Bowls 
provide the need of water 
under egienic conditions and 
can be cleaned easily.

Feces Scraper
Designed specially for solid and liquid feces for bovines to 
let them live in a cleaner environment. Also it is designed to 
provide the user high productivity and comfort. Feces Scraper 
is driven by hydraulic drive system. It comes to the starting 
point by using the routing pins and the function is completed.
Hydraulic power unit, 2 pieces feces scraper is mounted to 
be used simultaneously and single. Body, carrier chassis, 
lock components, driving rails and connection materials are 
hot dip galvanized againts corrosion. Adjustable scraper 
speed (1.5/2 mt./min.)
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Nous nous occupons de besoins spéciaux 
des ovins et caprins
D’apres plusieur entreprises, traire les brebis et 
de chèvre  sens adopter des équipements de 
vache pour petits animaux. Cependant Sezer 
offre aux producteurs de lait pour systèmes 
complets et des composants connexes pour 
répondre aux besoins des moutons et des 
chèvres. Que ce soit une ferme de 50 chèvre 
ou un projet de 15.000 moutons, bonne 
solution sera proposée pour vous.

Paddock

Paddock
Paddocks sont fabriqués par Sezer, a classés comme sortie rapide et le type de sortie ligne. Il est possible de traire des brebis 
et des chèvres dans des groupes de 6,12,18,24,36 lors de leur tête sont fermé et lors des procédures d’alimentation.
Réservoirs d’alimentation haut et inférieure sont en fer, en tôle d’acier inoxydable. Le châssis porteur, le verrouillage et le col, 
comme la partie d’alimentation haut et inférieure  et le châssis sont protégés contre la corrosion avec galvanisé à chaud.
Les réglages de vitesse des pistons en aluminium type pneumatique piston qui est utilisé pour le mécanisme de mouvement 
oubien faite sur padocks ou possible de faire par des interrupteurs .

Sortir en ligne Sortir Rapide 

Avec “en ligne la sortie paddocks” colliers de cou et des unités de cornadis sont faits d’un matériau renforcé polyamique de ne 
pas nuire aux animaux lors du verrouillage. Les portes d’entrée et de sortie sont contrôlés pneumatiquement et la direction de 
portes peuvent être modifiés en fonction de la salle de traite. En sortie rapide , cornadis et les angles sont conçus compatibles. 
Les cornadis laissent des animaux libres facilement après la traite et l’alimentation processus. En paddock sortie rapide, le 
groupe inférieur d’alimentation  porte à une certaine hauteur pour laisser  des animaux plus facile.
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Jarras de leche

Los tipos de grifo

Neumaticos tipo de sezer

Vacuometro tipo de sezer

Pata de lecheTeta neumaticos tipo sezer

Mangueras

İnoxidable equipo de 
comunicaciones

Nivel de pre colector de 
leche

El quemador del cumoTeta cepillo

Pulsador electronico

Contenedor de tit 
por inmersion

Botella de alimentacion del ternero

Cabezas de ovejas y cabras de ordeño

İnstalaciones semi-fijos La maquina de corte de forraje Picazon cepillar

Bombas de vacio en seco VP350-VP2000 lt. bomba de vacio Bomba de leche

El medidor de leche Valvula de flujo de leche

Pulsadores Lavar aparatos de ordeño

Equipo de comunicaciones
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