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Courriel : jonathan075@sympatico.ca
Téléc. :  450 379-5424
www.distributionmulti-mat.com

415, rue Principale Est, 
Saint-Paul d’Abbotsford (Québec )  J0E 1A0

Tél. : 450 531-4628

Voir tous nos produits à la page 34.

Idéal pour les allées avec raclette automatisée. 
Extrêmes durabilité et traction, renforcé de câbles
d’acier (ne s’étire pas).

Matelas 
rainuré, 3 épaisseurs

étanches pour confort, 
stabilité et durabilité. Contour 

à lamelles pour adhérence et propreté.

Très résistant à l’usure, zones 
de souplesses différentes, pente

intégrée pour favoriser le séchage,  
contour biseauté anti-trébuchement.
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Distributeur exclusif

Multi-groove 
pour raclette
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Chesterville
PAGE 104

Les travaux d'agrandissement 
en cours chez Multico Électrique 
qui porteront la superficie à 15 600 pi2.

La ferme laitière ALA-DIN de St-
Théodore-d'Acton s'est dotée d'un
tout nouveau système de contrôle
automatisé Multi-Mix pour la pré-
paration de la RTM, fabriqué 
par Multico Électrique Inc. Cet
investissement permet à Alain
Boucher de sauver un temps
appréciable en le libérant à tous
les jours d'une tâche qui lui
incombait auparavant pour faire 
la préparation de la RTM. 
M. Boucher apprécie grandement
la simpli cité d'utilisation et la tran-
sition vers le système automatisé
s'est fait en douceur pour le
meilleur bien-être des 40 vaches
en lactation de son troupeau
Holstein.
L'entreprise Multico Électrique inc.
de Drummondville offre ses 
services d'automatisation aux pro-
ducteurs du secteur agricole 
du Québec, de l'Ontario et 
de l'ouest canadien depuis plus 
de 26 ans.  L'expertise et le 
service après-vente sont au ren-
dez-vous et l'agrandissement des
installations de Drummondville
permettra de répondre encore
mieux aux besoins de sa nom-
breuse clientèle.
Sur la photo du haut, dans l'ordre
habituel, on reconnait Ghislain
Rousseau (Multico Électrique) 
et Alain Boucher (Ferme ALA-DIN)
discutant des avantages de 
l'accès des données à distance 
via un téléphone intelligent.
Voir les annonces de Multico
aux pages 20-21


