DipMizer™ et Cassette DipMizer™ Questions fréquentes
DipMizer™

Cassette DipMizer™

Ma question reste sans réponse. Comment se procurer d’autres informations ?

DipMizer™
Puis-je mettre le DipMizer™ sur n’importe quel gobelet de trempage ?
Comment est-ce que je lave mon DipMizer™ ?
À quelle fréquence vais-je laver mon DipMizer™ ?
Comment est-ce que je remplace la brosse ?
À quelle fréquence vais-je remplacer la brosse ?
Existe-t-il un risque d’accumulation de bactéries ?
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 Puis-je mettre le DipMizer™ sur n’importe quel gobelet de trempage ?
Le DipMizer™ peut être mis sur la plupart des gobelets de trempage d’Ambic. Pourtant, il n’est
pas adapté aux gobelets de trempage moussant.
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 Comment est-ce que je lave mon DipMizer™ ?
Nous conseillons de laver le DipMizer™ après chaque traite et de le démonter une fois par
semaine pour un lavage plus approfondi. À chaque traite, utiliser une nouvelle brosse propre.
Le DipMizer™ peut être lavé, après chaque traite, en le plongeant dans de l’eau chaude enrichie
d’un détergent ou d’un agent stérilisant. Bien frotter les poils de la brosse pendant qu’elle est
sous l’eau. Éliminer de la brosse des souillures ou du produit de trempage durci éventuellement
présents. Attendre que la brosse ait complètement séché avant de la remettre sur le gobelet de
trempage.
Une fois par semaine, la brosse porte-poils doit être sortie de son support en caoutchouc. Pour
ce faire, tirer sur la bordure en caoutchouc pour lui faire contourner le rebord métallique de la
brosse. Tant le caoutchouc que le métal seront ensuite lavés (à l’exemple du lavage quotidien)
afin que des souillures ou résidus de produit de trempage ne s’accumulent pas entre le
caoutchouc et le métal.
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 Comment est-ce que je remplace la brosse ?
Le remplacement de la brosse se déroule de façon très évidente. Tirer simplement sur la bordure
en caoutchouc pour lui faire contourner le rebord métallique de la brosse (à l’exemple du
démontage pour le lavage hebdomadaire). Mettre en place la nouvelle brosse et laisser le
support encadrant reprendre sa position. La brosse n’a ni face supérieure ni face inférieure et,
par conséquent, ne peut pas être mise à l’envers.
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 À quelle fréquence vais-je laver mon DipMizer™ ?
Le DipMizer™ sera lavé après chaque traite et démonté pour un lavage à fond une fois par
semaine.
Haut de page
 À quelle fréquence vais-je remplacer la brosse ?
Nous ne pouvons pas donner de conseil précis concernant cette périodicité. Cependant, lorsque
les poils se sont visiblement dégradés ou sont difficiles à laver, le remplacement de la brosse est
conseillé. La consommation de produit augmente quand le DipMizer™ commence à perdre de
son efficacité.
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 Existe-t-il un risque d’accumulation de bactéries ?
Le non-respect de la routine de lavage conseillée se traduit par un risque de contamination du
produit de trempage des trayons. Pour en savoir plus, consulter la présentation suivante :
Comparison of bacterial load between teat dip cup types with or without attachment
(Comparaison de la charge bactérienne entre types de gobelet de trempage des trayons avec et
sans complément)
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 Puis-je mettre la Cassette DipMizer™ sur n’importe quel gobelet de trempage ?
La Cassette DipMizer™ peut être mise sur la plupart des gobelets de trempage d’Ambic.
Pourtant, elle n’est pas adaptée aux gobelets de trempage moussant.
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 Comment est-ce que je lave ma Cassette DipMizer™?
Nous conseillons de laver la Cassette DipMizer™ après chaque traite et de la démonter une fois
par semaine pour un lavage plus approfondi. À chaque traite, utiliser une nouvelle brosse propre.
La Cassette DipMizer™ peut être lavée, après chaque traite, en la plongeant dans de l’eau
chaude enrichie d’un détergent ou d’un agent stérilisant. Bien frotter les poils de la brosse
pendant qu’elle est sous l’eau. Éliminer de la brosse des souillures ou du produit de trempage
durci éventuellement présents. Attendre que la brosse ait complètement séché avant de la
remettre sur le gobelet de trempage.
Une fois par semaine, la brosse porte-poils doit être sortie de son tiroir. Pour ce faire, tirer sur le
bord non courbé du plastique et détacher le porte-poils de son cadre plastique. Tous les
composants seront ensuite lavés (à l’exemple du lavage quotidien) afin que des souillures ou
résidus de produit de trempage ne se déposent pas entre le caoutchouc et le métal. La brosse
n’a ni face supérieure ni face inférieure et, par conséquent, ne peut pas être mise à l’envers.
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 À quelle fréquence vais-je laver ma Cassette DipMizer™ ?
La Cassette DipMizer™ sera lavée après chaque traite et démontée pour un lavage à fond une
fois par semaine.
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 Comment est-ce que je remplace la brosse ?
Le remplacement de la brosse se déroule de façon très évidente. Tirer simplement sur le bord
non courbé du plastique et détacher le porte-poils de son cadre plastique. La brosse n’a ni face
supérieure ni face inférieure et, par conséquent, rien ne peut être mal aligné.
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 À quelle fréquence vais-je remplacer la brosse ?
Nous ne pouvons pas donner de conseil précis concernant cette périodicité. Cependant, lorsque
les poils se sont visiblement dégradés ou sont difficiles à laver, le remplacement de la brosse est
conseillé. La consommation de produit augmente quand le DipMizer™ commence à perdre de
son efficacité.
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 Existe-t-il un risque d’accumulation de bactéries
Le non-respect de la routine de lavage conseillée se traduit par un risque de contamination du
produit de trempage des trayons. Pour en savoir plus, consulter la présentation suivante :
Comparison of bacterial load between teat dip cup types with or without attachment
(Comparaison de la charge bactérienne entre types de gobelet de trempage des trayons avec et
sans complément)
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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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