
 

         CHECK-LIST POUR FILTRER LES DEMANDES  

Plate-forme de conseil en industrie laitière Grangeneuve FR / Inforama Rütti BE / Cernier NE CL pour filtrer les demandes 

 Date : …../…../…..         Tél. : ……………………………………. 

Producteur : Nom : 

 

 

  

Critère problématique :  

 

 

Type d’installation : pot    � traite directe   � salle de traite   � robot   � 

Date d'installation :  ……………………………………………………………………. 
 

Oui 
 

Non 

Aide-mémoire reçu et appliqué ?   

Le dernier service complet date-t-il de moins de 11 mois ?   

Le produit utilisé est-il de qualité (conservation, température d’action, marque) ?   

Lavage à chaud + produit après chaque traite ?   

L’installation est équipée d’un réchauffeur ou d’un automate pour le lavage ?   

L’installation est équipée d’une prise de produit automatique ou d’un automate 

pour le lavage ?  
  

Température de la solution de lavage > 75° C au début, ou 96° C à l'eau 

bouillante ? 
  

Température de la solution de lavage > 55° C à la fin, ou 76° C à l'eau bouillante ?   

Lavage avec une solution acide min. 3 x par semaine et 4 x avec une solution 

alcaline ? 
  

L’intérieur de la boule/du tank à lait/du pot à traire est lisse ? (regarder lorsqu’il 

est sec, reflets jaunes/griffures/soudures proéminentes) 
  

Les joints de la boule/du tank à lait y compris celui de la vanne papillon sont en 

ordre ? 
  

Température de lavage de la boule/du tank > 55° C à la fin ?   

Lavage de la sortie de la boule/du tank sur toute la longueur ? Etat de la brosse ?   

Les pièces en plastique dur et joints divers sont en ordre ? (lisses et ne laissant pas 

de traces noires sur les doigts, pas de rayures) 
  

Egouttage et récupération du lait du lactoduc en fin de traite sans ustensile 

plastique ou éponge ? (le lait résiduel n'est pas à livrer) 
  

Tuyaux à air et conduite à vide sont en bon état, propres et secs ?   

Visite désirée : oui �  non � 
A corriger par le producteur 

jusqu'au  

Observation : 

 

 

  

 


