
 

 

Plus de 1000 projets 

Chambre ! 
 

 

Nous vous établissons un bilan de contrôle : défauts constatés, 

interventions à prévoir et pièces à changer. 

Nous vous donnons un avis indépendant, complémentaire de celui 

donné par les agents qualifiés d'un réseau de concessionnaires. 

Votre élevage 

 Contrôle des déposes automatiques 

Les + 
 

►Vignette apposée sur 
l'installation pour repérer 
la date du contrôle. 

►Le contrôle des 
déposes peut-être réalisé 
le même jour que le 
contrôle Optitraite. 
 

A noter 
 

►Le contrôle des 
systèmes de dépose 
automatique des 
faisceaux trayeurs est 
agréé par le COFIT (Comité 

Français Interprofessionnel pour 
les Techniques de production du 

lait) et par tous les acteurs 
de la filière lait. 
 

►Tarifs et conditions de 
vente sur demande. 

Déceler les anomalies sur vos déposes automatiques et les régler 

rapidement. 

Diminuer les risques de mammites ou d'augmentation des cellules 

qui impactent sur la qualité du lait et la santé de la mamelle. 

Notre réponse 

 

►Votre technicien agréé réalise un contrôle de vos déposes 

automatiques, selon un protocole national précis qui prend en 

compte les avancées technologiques les plus récentes. 

►3 types de mesures sont réalisées : temporisation initiale, 

durée du cycle (débit au moment de la dépose), vide résiduel à la 

dépose. 

►Examen visuel du matériel : capteur de débit, vérin, coffret de 

commande... 

►Préconisations techniques sur les interventions à réaliser pour 

corriger les défauts constatés. 

►Le contrôle dure une demi-journée et le compte-rendu vous est 

remis immédiatement. 

Pour qui ? 
 

►Les éleveurs bovins lait 
et caprins équipés de 
déposes automatiques. 

Notre prestation 

Nos engagements 

SUP COM DOC n°66 du 01-11-2018 

Conseil individuel 

Contacts 

Vous souhaitez éviter la sur-traite ou une traite 

incomplète ? Faites vérifier le réglage de vos 
décrochages (seuil de dépose, coupure de vide...). 

Violaine MONIOT 
Conseillère traite et qualité 

 
Tél. : 03 85 29 56 26 ou 06 77 15 34 73 
vmarguin@sl.chambagri.fr 


