FERMES LAITIÈRES
La meilleure solution pour les murs et les plafonds de votre exploitation laitière
Les producteurs laitiers connaissent les zones
problématiques de leur bâtiment parce qu’ils ont
dû les réparer à plusieurs reprises. Il est temps de
choisir un matériau à l’abri du vieillissement qui
réduit le temps et l’argent consacrés aux réparations
associées à des produits de qualité inférieure comme
le plastique renforcé, les panneaux de verre, le béton,
le contreplaqué et les panneaux OSB. Il est temps de
choisir Trusscore.

Pourquoi choisir Trusscore ?
Plus grande durabilité et
durée de vie du matériau
Assurez l’avenir de vos installations pour les
générations à venir. Les produits Trusscore sont
conçus pour durer, et ils bénéficient d’une garantie
à vie prolongée. Les panneaux en PVC Trusscore ont
un rapport résistance/poids élevé, sont résistants
aux chocs et supportent les produits chimiques de
nettoyage et les lavages sous pression répétés —
même avec un boyau d’incendie.

Les produits Trusscore pour les murs, les plafonds et
les enclos sont conçus pour durer et pour répondre
à tous les besoins de votre ferme laitière. Aucun
autre produit ne combine ce niveau de durabilité, de
facilité d’installation, de rapidité de réparation et de
performance de durée de vie supérieure dans des
environnements exigeants, humides et difficiles.

Biosécurité améliorée

Les produits Trusscore constituent une solution
rentable utilisée par certaines des meilleures fermes
laitières d’Amérique du Nord.

– Roddy Purser

“

“

Trusscore est facile à nettoyer, ce qui est très pratique
pour nous. Il rend le nettoyage rapide, facile et moins
coûteux grâce à la nature même du produit.
Propriétaire de la ferme laitière White Rock Farms, Caroline du Nord, É.-U.

Applications
Les produits Trusscore sont des panneaux pour murs,
plafonds et endroits de confinement idéaux pour les
installations d’une ferme laitière qui nécessitent un
environnement sanitaire durable et facile à maintenir
propre. Par exemple :
•

les salles de traite et les salles de robots ;

•

les laiteries et les citernes ;

•

les parcs d’attente, les enclos pour les veaux et
les endroits de confinement ;

•

les salles d’observation, les bureaux, les salles de
fournitures, les aires de repos et les cuisines ;

•

les installations de transformation, de crémerie et
de conditionnement à la ferme.

Maintenir votre exploitation laitière exempte de
maladies est essentiel pour la productivité, la
rentabilité et la santé du troupeau. La finition lisse
et non poreuse des panneaux Trusscore est facile à
nettoyer et à désinfecter, et elle aide à prévenir la
croissance des bactéries, des moisissures et des virus.
Les produits Trusscore sont conformes aux normes
FDA, USDA, ACIA et cGMP.

Résistance à l’eau
L’humidité dans l’air ou l’eau sur la surface rongent
facilement d’autres matériaux comme le plastique
renforcé, le béton, le contreplaqué et les panneaux
OSB. Avec Trusscore, vous pouvez tout laver sans
souci ! Les panneaux sont inertes et étanches, ce qui
signifie qu’ils ne favoriseront jamais la croissance de
moisissures ou de mildiou.

Installation rapide et facile
La conception à emboîtement à rainure et languette
des panneaux pour murs et plafonds Trusscore signifie
qu’ils s’installent plus rapidement que les autres
solutions, ce qui vous fait gagner du temps et de
l’argent. De plus, vos activités laitières ne s’arrêtent
jamais, alors pourquoi le feriez-vous ? Les panneaux
endommagés sont rares, mais ils peuvent être
remplacés rapidement. Ainsi, vos opérations ne sont
jamais interrompues, ou presque.

Salles de traite et salles de robots

Produit conçu pour garder vos installations propres avec un minimum d’entretien

Que vous ayez une salle de traite en épi, en tandem, robotisée ou rotative, il existe un choix clair pour le plafond et les
murs. Protégez votre investissement en choisissant les panneaux pour murs et plafonds durables et résistants à l’eau
Trusscore pour tous les murs et les plafonds porteurs. Ils nécessitent peu d’entretien et peuvent supporter des lavages
sous pression répétés, tout en résistant aux gaz agressifs et à l’humidité dans l’air.
Les panneaux sont légers et faciles à installer, et un panneau endommagé peut être remplacé en quelques minutes,
ce qui signifie qu’il n’y a pas de temps d’arrêt pour vos opérations. De plus, au moment de l’inspection, vous aurez
la certitude que votre espace est sain grâce aux propriétés faciles à nettoyer, hygiéniques et antibactériennes des
Trusscore Wall&CeilingBoard.
Même les surfaces de votre salle de robots sont fréquemment lavées, alors laissez vos murs et votre plafond vous aider
dans cet effort en installant les panneaux pour murs et plafonds Trusscore — des panneaux en PVC qui s’emboîtent de
façon serrée, qui sont résistants aux produits chimiques et à l’humidité et qui sont conformes aux normes FDA, USDA et
ACIA.

Les laiteries et les citernes
Comme le lait doit être protégé de la contamination pendant le transfert et le stockage, les réservoirs en vrac et
l’équipement de transfert doivent être nettoyés fréquemment. Si vous n’utilisez pas les Trusscore Wall&CeilingBoard
pour couvrir le plafond et les murs de votre laiterie/citerne, comment pouvez-vous être sûr que l’environnement répond
aux exigences sanitaires ? Avec des alternatives comme les panneaux de verre, l’acier ou le plastique renforcé, votre
espace est à risque de contamination.
Protégez votre rendement et votre investissement en facilitant le maintien de la propreté et de la salubrité de la pièce.
Trusscore Wall&CeilingBoard vous permettent de garder votre laiterie et votre citerne propres et exemptes de maladies
et de moisissures, et ils résistent aux nettoyages répétés et à l’utilisation de produits chimiques.

Parcs d’attente

Enclos pour les veaux

Même en minimisant le temps que votre troupeau passe
dans le parc d’attente, les conditions sanitaires peuvent
se détériorer rapidement. Revêtir les parois de votre
parc d’attente avec les Trusscore Wall&CeilingBoard
résistants à l’eau vous permet de tout nettoyer
rapidement sans craindre la présence de moisissures ou
de bactéries persistantes.

Les panneaux NorLock by Trusscore sont des planches
de séparation autoportantes à emboîtement qui sont
solides et durables, tout en étant lisses et faciles à
nettoyer — la solution parfaite pour les enclos pour les
veaux.

Zones de confinement, de manutention et de
chargement et goulottes
NorLock by Trusscore procure la résistance et la
durabilité nécessaires pour contenir et canaliser un
troupeau lorsqu’il est utilisé comme revêtement et
combiné à une structure stable et sûre comme le métal
ou le béton. Les panneaux NorLock sont résilients et
rigides, et ils sont dotés d’une surface lisse et résistante
à l’eau qui facilite l’entretien et ne présente aucun
danger pour le contact avec le bétail.

Autres applications
Faites confiance aux Trusscore Wall&CeilingBoard,
Trusscore SlatWall et NorLock by Trusscore pour d’autres
espaces clés de vos installations laitières.
•

Traitement à la ferme et dans les crémeries

•

Installations de conditionnement

•

Salles d’observation et agrotourisme

•

Bureaux

•

Salles de fournitures

•

Aires de repos et cuisines

De la salle de traite à la transformation…

vous pouvez toujours compter sur les produits Trusscore.
Trusscore Wall&CeilingBoard

NorLock by Trusscore

Des panneaux pour murs et plafonds en PVC faciles à nettoyer
qui nécessitent peu d’entretien et qui sont résistants aux abus.

Des planches de cloison non porteuses conçues spécifiquement
pour offrir une résistance supérieure, un entretien minimal et
une plus grande durabilité.

Utilisations : murs et plafonds dans les salles de traite, les salles de
robots, les laiteries/citernes, les salles d’observation et les enclos,
ainsi que d’autres installations comme les bureaux, les cuisines et les
zones de fournitures ou de stockage.

•

Ne favorise pas la croissance de microbes nuisibles, comme les
moisissures, les virus et les bactéries.

•

Panneau de 1/2 po d’épaisseur à la pointe de l’industrie combiné
à une conception unique de treillis interne.

•

Bride à vis préperforée avec fixations cachées.

•

Répond aux exigences d’approbation de
l’ACIA (Canada) et de la FDA et de l’USDA
(États-Unis) pour les murs et les plafonds.

•

Classification de la propagation de la
flamme de 10 au Canada selon CAN/ULC
S102 et de 5 aux États-Unis selon ASTM
E84.

Utilisations : enclos et confinement des veaux, barrières d’allées et
construction de cloisons non porteuses pour séparer des zones.

•

Ne favorise pas la croissance de microbes nuisibles, comme les
moisissures, les virus et les bactéries.

•

Joint à languette et rainure bien ajusté sans nécessité de support
externe.

•

Résistance élevée aux chocs.

•

Répond aux exigences d’approbation
de l’ACIA (Canada) et de la FDA et de
l’USDA (États-Unis) pour les murs et les
plafonds.

•

Classification de la propagation de la
flamme de 10 au Canada selon CAN/
ULC S102 et de 5 aux États-Unis selon
ASTM E84.

RibCore by Trusscore

Trusscore SlatWall

Des panneaux ondulés en PVC haute résistance.

Un système de rangement mural qui ajoute de la capacité de
rangement et de l’organisation à tout espace.

Utilisations : murs et plafonds dans de nombreuses zones d’une
installation laitière, notamment les salles de traite, les parcs d’attente
et les salles d’observation.

•

Ne favorise pas la croissance de microbes
nuisibles, comme les moisissures, les virus
et les bactéries.

•

Conforme aux exigences de l’USDA/FDA,
de l’ACIA et des BPF pour une utilisation
dans les installations de production et de
traitement des aliments.

•

Utilisations : organisation murale dans les salles de robots, les salles
de stockage, d’équipement et de fournitures, les aires de pause, les
cuisines et les salles d’observation.

Facile à nettoyer et lavable sous pression

•

S’intègre parfaitement aux Trusscore
Wall&CeilingBoard.

•

Stockage à haute résistance pouvant
supporter jusqu’à 75 lb par pied carré.

•

Bride à vis préperforée avec fixations
cachées.

Moulures Trusscore et accessoires NorLock
Pour compléter votre projet, ajoutez la flexibilité des portes à charnières et recouvrez les extrémités coupées des
panneaux pour empêcher la saleté, les rongeurs et les insectes de pénétrer dans les panneaux.

Moulures
Visitez trusscore.com/trims pour
découvrir la gamme complète
de moulures et d’accessoires
disponibles

Tige de descente et extrémité
de tige de descente
À utiliser pour créer une porte
à charnière avec les panneaux
NorLock.

Capuchon supérieur

Embout

Utilisé pour recouvrir le haut d’un mur Utilisé pour enfermer les extrémités
NorLock avec une surface plane.
coupées des panneaux NorLock.

Vous voulez en savoir plus sur la façon dont Trusscore peut améliorer vos installations laitières ?
Communiquez dès aujourd’hui avec l’un de nos représentants.
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