Détecteurs de mammite – Questions fréquentes
Quelle différence y a-t-il entre les détecteurs de mammite Vision14 et Vision16 ?
Comment vais-je laver mes détecteurs de mammite ?
Importe-t-il que je monte mes détecteurs de mammite à un endroit spécifique ?
Des écrans-mailles de remplacement sont-ils disponibles ?
Ma question reste sans réponse. Comment se procurer d’autres informations ?

 Quelle différence y a-t-il entre les détecteurs de mammite Vision14 et Vision16 ?
Le détecteur de mammite Vision14 est l’original d’Ambic (AV/005-14) qui était prévu pour les
tuyaux 12 - 14 mm. Le Vision16 (AV/2001-16) représente la nouvelle génération et est adapté aux
tuyaux à lait 14 - 16 mm.
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 Comment vais-je laver mes détecteurs de mammite ?
Après la traite terminée, démonter l’écran-mailles, le retourner et le rincer à l’eau courante pour
éliminer d’éventuels dépôts. Faire en sorte que lors du lavage du système, il soit déjà correctement
remis en place dans l’appareil.
La conception du Vision16 permet que le lait contourne le filtre si les mailles s’étaient bouchées
complètement. Avec le Vision14, cependant, il faut attendre que la vache en cours de traite soit
finie avant de démonter l’écran et de le remplacer par un autre. Il est alors possible de laver les
mailles du filtre qui vient d’être démonté.
Les détecteurs de mammite d’Ambic se prêtent au lavage acide à l’eau bouillante à 80°C.
N’utiliser aucune brosse ou gratteur pour laver les mailles du filtre.
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 Importe-t-il que je monte mes détecteurs de mammite à un endroit spécifique ?
Le détecteur de mammite doit se trouver dans le tuyau long à lait, entre la griffe et le lactoduc. Le
mettre à un endroit où il est facile de l’observer et où il ne soit pas exposé à un grand risque de
dégradation ni à des souillures extrêmes. Un détecteur par poste de traite est nécessaire ; son
montage à un endroit du tuyau qui se vidange à la fin de la traite est conseillé, afin qu’on évite que
de la lessive reste dans l’appareil après le lavage du système. L’illustration ci-dessous vaut pour
les salles de traite deux quais simple équipement et pour les systèmes avec ligne haute.
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 Des écrans-mailles de remplacement sont-ils disponibles ?
Des garnitures à mailles, boîtiers et joints toriques sont tous disponibles en pièce individuellement :

Filtre/garniture à mailles (lot de 2)
Boîtier de détecteur, transparent
Joint torique (lot de 6)

Vision16
AV/2002-16
AV/2003-16
AV/2004-16

Vision14
AV/002-14
AV/006-14
AV/003-14
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 Ma question reste sans réponse. Comment se procurer d’autres informations ?
Pour plus d’informations techniques, n’hésitez pas à solliciter Ambic par courriel ou appel :
tech@ambic.co.uk
Tel: +44 (0) 1993 776555
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