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• Citerne inox calorifugée Maisonneuve

• Dispositif de pompage haut débit E-DIGIMILK à 

batterie Lithium-ion (recharge en roulant pour 

une utilisation propre et silencieuse)

• Citerne monocuve ou compartimentée

• Coffre arrière compact et ergonomique 

(propreté et sécurisation)

• Enrouleur de tuyau à entrainement 

électro-hydraulique

DES OPTIONS ÉTUDIÉES 

POUR UNE UTILISATION OPTIMALE !

• Essieu avant relevable et délestable / Essieu arrière suiveur

• Version citerne elliptique ou cylindrique

• Possibilité de transfert de lait

• Dispositif de comptage embarqué

• Double circuit de pompage pour collecte multi-laits

Visualisez nos nombreuses options sur 
www.maisonneuve-citerne.com

MILKTANKER
LA COLLECTE DE LAIT PROPRE ET 
ÉCONOMIQUE

www.maisonneuve-citerne.com

Châssis : acier peint ou inox décapé/passivé

Citerne : inox 304

Volume : 29 500L

Usage : Transport et collecte de lait
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Véhicule compact

Nouveau coffre arrière de sécurisations 
respectant le principe de
« FOOD DEFENSE ».
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Collecte multi-laits

Double pompage pour la collecte multi-laits

Coffre latéral de rétrocession

Coffre latéral pour l’approvisionnement de vos 
producteurs. Version isolée en option

Comptage embarqué

Dispositif de comptage embarqué avec dégazeur
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MILKTANKER
LA COLLECTE DE LAIT PROPRE ET 
ÉCONOMIQUE

Poste de travail ergonomique

Poste de travail «tout à l’arrière». 
Ergonomie garantie !

Groupe de pompage autonome

Groupe de pompage E-DIGIMILK  alimenté 
par batterie lithium-ion

Citerne dédiée à la collecte de lait

Citerne calorifugée avec certificat ATP 
type IN


