
Récoltez du lait de haute qualité 
en un seul attachement 

In-Liner 
EverythingMC 

de GEA 

Pour tous les systèmes de traite  

automatisée DairyRobot R9500  

et DairyProQ 



CAMÉRA EN TEMPS DE VOL G5 

La caméra en temps de vol G5 génère de nouvelles images 3D à 

chaque traite pour faire correspondre rapidement le gobelet-trayeur 

avec le trayon. Cette caractéristique contribue énormément à l’efficacité 

du processus de traite à l’intérieur du manchon trayeur. 
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Un attachement 
et le tour est joué!
La technologie éprouvée «In-Liner EverythingMC» de GEA 
exécute en un seul attachement, chaque étape du processus 
de traite : stimulation, nettoyage du trayon, égouttage, récolte 
du lait et trempage après la traite. 

C’est un processus de traite uniforme, rapide et confortable qui se produit entièrement 

dans le gobelet-trayeur afin de récolter un lait de qualité et optimiser l’efficacité de votre 

ferme.

Chaque étape du processus «In-Liner Everything» a été conçue pour:

 S’assurer que les vaches obtiennent le meilleur processus d’écoulement de lait qui soit; 

  Offrir un processus de traite complet, rapide et en douceur;        

  Préserver la santé du pis; 

  Récolter du lait de qualité et l’entreposer rapidement dans le réservoir à lait.

NETTOYAGE
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STIMULATION
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TRAITE

TREMPAGE
APRÈS LA

TRAITE
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Les  robots  de  traite  GEA  sont  équipés  de  la 

technologie  reconnue  et  brevetée StimoPuls, un 

système de stimulation mécanique appuyé par des 

décennies d’utilisation avec les pulsateurs GEA dans 

les salles de traite conventionnelles. La stimulation 

StimoPuls  démarre  dès  que  les  gobelets-trayeurs 

sont attachés, au même moment que le décompte 

pour la séquence de nettoyage. 

La  stimulation  StimoPuls  est  essentiellement  une 

“Phase B” réduite ou une phase de manchon trayeur 

ouvert où le manchon est délicatement comprimé 

autour du trayon en position fermée (pas de traite 

active).  Le  taux  de  pulsation  peut  aller  jusqu’à 

60–300 pulsations par minute afin que le manchon 

commence  à  vibrer,  reproduisant  une  stimulation 

tactile  par  un  opérateur.  L’action  StimoPuls  peut 

être programmée pour chaque vache en se basant 

sur le stade de la lactation. On optera pour 20 à 30 

secondes pour une vache tarie et 60 à 70 secondes 

pour une vache en fin de lactation.

Malgré que certains sons et odeurs de 
l’aire de traite influencent le processus 
de stimulation, il a été démontré 
qu’une stimulation manuelle doit se 
produire pour qu’une vache  libère de 
l’ocytocine de façon optimale. Avec un 
appareil  de  traite  automatisée,  cette 
stimulation  manuelle  doit  se  faire 
mécaniquement.

Stimulation adéquate  
à chaque traite
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Vous faites toujours la traite 
d’un trayon propre et bien 
stimulé pareil à ce que 
vous faites sur une ferme 
conventionnelle.

La  transition  à  partir  de  la  stimulation 

StimoPuls  à  la  récolte  de  lait  est  fluide  et 

sans  stress  pour  la  vache.  L’ocytocine  est 

en mouvement et le trayon est propre, bien 

stimulé et séché juste à temps grâce à une 

injection d’air dans le manchon trayeur pour 

une traite rapide et en douceur. 

Le processus de traite  «In-Liner EverythingMC» 

reproduit  les  étapes  de  préparation  idéale 

faites par  l’opérateur  en un  seul processus 

entièrement  contrôlé pour  chaque vache à 

chaque traite.

Les résultats peuvent varier selon les facteurs suivants: configuration et réglages du système, caractéristiques du 
troupeau, protocoles de gestion et entretien de l’équipement. Des résultats spécifiques ne sont pas garantis. Ces 
données n’ont aucune valeur de garantie.

Comment pouvez-vous prouver 
que les vaches ont été stimulées 
adéquatement? 
Les chiffres ne mentent pas. Jetez un coup d’œil à ces indicateurs 

de performance de traite:

PERFORMANCE DU ROBOT GEA

MOYENNE
Débit 
de lait / 
minute

Durée de 
la traite  

Temps 
dans la 
stalle 

DairyRobot 
R9500 
(Monobox) 

6,83 
lb/min

4:00 
minutes

6:05 
minutes

DairyProQ
6,68 
lb/min

4:00 
minutes

N/A

Les données ont été recueillies sur une période de 6 mois et proviennent de 
troupeaux américains. Les fermes étaient équipées de carrousels de traite 
robotisés ou avaient des robots de traite de 4 stalles et plus. Plus de 400 
vaches par jour au total étaient traites. 
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OCYTOCINE

Les signaux 
sont transmis
 au cerveau 

La récolte du lait 
commence environ 
90 à 120 secondes 
après la stimulation

La stimulation 
mécanique se 
produit dans 
le manchon trayeur

La glande pituitaire 
libère de l’ocytocine
dans le sang

L’ocytocine 
atteint le pis 
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L’un  des  facteurs  importants  à 

considérer pour une traite optimale 

est  de  tirer  avantage  le  plus 

possible  de  la  courte  durée  de 

libération  d’ocytocine  dans  le 

sang. Prolonger la traite, au-delà 

de ce laps de temps, peut avoir 

des  effets  à  long  terme  sur  la 

santé du bout des trayons. 

Grâce  au  processus  de  traite 

«In-Liner  EverythingMC», le 

gobelet-trayeur  requiert  d’être 

attaché  une  seule  fois;  non  pas 

deux  fois  comme  pour  les  autres 

robots  de  traite  sur  le  marché  qui 

font  la  préparation  et  la  traite  avec 

des  systèmes  séparés.  Vous  avez  plus 

de  contrôle  sur  le  temps  de  préparation 

et  vous  pouvez  profiter  du  processus 

d’écoulement naturel du  lait de  la  vache pour 

maximiser les vitesses de traite. 

   ·  7
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Chaque trayon a son propre gobelet-trayeur pour le nettoyage. 

Il n’y a pas de gobelets ou brosses à nettoyer de partagés. Ce 

processus  hygiénique  contribue  à  prévenir  la  contamination 

croisée de bactéries causant la mammite d’un trayon à l’autre. 

Un gobelet-trayeur par trayon pour 
chaque vache à chaque traite offre un 
nettoyage hors-pair et représente ce qu’il 
y a de mieux en hygiène du trayon.

Une  fois  que  le  gobelet-trayeur  est  attaché,  le  nettoyage  ou 

le trempage avant la traite commence (selon la réglementation 

spécifique  à  un  pays)  en  même  temps  que  la  stimulation. 

L’action  combinée  de  la  pulsation  du  manchon  trayeur  en 

séquence et l’injection de l’eau (ou un bain de trayons avant la 

traite germicide spécialement formulé) dans la tête du manchon 

trayeur  permettent  de  nettoyer  efficacement  les  saletés  sur 

le  trayon.  Toutes  les  eaux  usées  ou  résidus  de  produit  de 

trempage avant la traite sont dirigés à la ligne de vidage et ne 

s’achemineront pas dans  l’approvisionnement de  lait principal 

destiné à la vente.

Le processus de traite 
«In-Liner EverythingMC» offre 
le nettoyage de trayon le plus 
hygiénique sur le marché. 

Processus de nettoyage 
du trayon supérieur

AVANT

APRÈS

NETTOYAGE DU TRAYON  ·  9



CANADA

Le  temps  de  lavage  du  trayon 

sur  votre  ferme  peut  être 

ajusté  pour  tenir  compte  de 

la  propreté  moyenne  du  pis. 

Les  troupeaux  qui  ont  des  pis 

plus  propres  que  la  moyenne 

peuvent  accélérer  le  processus 

de  lavage  tandis  que  ceux 

qui  ont  des  environnements 

difficiles  peuvent  prolonger  ce 

processus.

É.U. 

Les  systèmes  de  traite  robotisée  GEA  utilisent  un  bain 

de  trayons  avant  la  traite  spécialement  formulé  (pas 

seulement  de  l’eau)  pour  une  élimination  plus  efficace 

des  organismes  qui  causent  la  mammite.  Le  Conseil 

National de la Mammite/National Mastitis Council (NMC) a 

recommandé des marches à suivre de pré-trempage sur les 

fermes  conventionnelles  en  tant  que  protocole  principal 

pour prévenir  les  infections  intra-mammaires. Chez GEA, 

nous  sommes  convaincus  que  vous  ne  devriez  pas  avoir 

à  faire  de  compromis  pour  les  pratiques  de  prévention 

de la mammite, seulement parce que vous faites la traite 

robotisée.  Le  pré-trempage  est  une  solution  gagnante 

éprouvée dans la lutte contre la mammite.

La propreté du trayon 
et l’efficacité du robot 
sont améliorés par :

L’enlèvement régulier des 

poils sur le pis.

Nettoyage fréquent des allées 

de fumier durant la journée.

Stalles propres, sèches et 

litières bien rafraichies.

Données adaptées des tests effectués par HTW Dresden (Université des sciences appliquées) en 2014 et 2015 sur une salle de traite robotisée DairyProQ de GEA.
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91,6% 97,4% 95,5%

SALE

SEPTEMBRE 2014 MARS 2015 ÉVALUATION JOUR 1 MARS 2015 ÉVALUATION JOUR 2

PLUS OU MOINS SALE

PLUTÔT PROPRE/PROPRE

CLEAN OR 
FAIRLY CLEAN

CLEAN OR 
FAIRLY CLEAN

CLEAN OR 
FAIRLY CLEAN

PROPRETÉ DE LA PEAU  
DU TRAYON EN 
UTILISANT LE 
PROCESSUS DE 
LAVAGE «IN-LINER 
EVERYTHINGMC»
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POURQUOI GEA A CRÉÉ LE PROCESSUS 
DE TRAITE «IN-LINER EVERYTHINGMC» 

• Beaucoup d’autres systèmes n’utilisaient pas un produit de pré-

trempage germicide spécialement formulé et GEA désirait offrir 

un concept qui pourrait accomplir cette tâche en toute sécurité 

(dans des pays où le pré-trempage est permis).

• Les autres  robots nettoyaient  les  trayons de  façon satisfaisante 

mais GEA était convaincue de pouvoir faire mieux.

• Des  recherches  faites  à  Penn  State  (USA),  indiquaient  qu’en 

essayant  de  laver  les  trayons,  les  systèmes  robotisés  rataient  en 

moyenne 10% d’entre eux et jusqu’à 50% s’il y avait un problème 

technique1.  GEA  voulait  favoriser  un  plus  haut  pourcentage  de 

lavage des trayons et le faire efficacement.

• GEA désirait accélérer le processus de la traite et diminuer le temps 

dans la stalle. Les autres robots faisaient la préparation trop lentement 

et exigeaient deux déplacements à la vache tout en utilisant la caméra 

deux fois pour trouver les trayons (la variante la plus fastidieuse est le 

processus de préparation). Grâce à «In-Liner EverythingMC», la préparation 

de la vache et la traite se produisent dans le manchon trayeur en un seul 

attachement ce qui permet d’accélérer la traite et d’avoir plus de traites par 

stalle quotidiennement.

• GEA voulait réduire les mouvements sous la vache afin de baisser le niveau de 

stress et d’avoir un processus de récolte de lait plus calme.

1 1Penn State Extension. 2014. Qualité du lait sur les fermes laitières de PA utilisant les systèmes de traite robotisée/Milk Quality on PA Dairy Farms Using Robotic 
Milking Systems – Partie 2. [Consulté le 24 octobre 2019]. https://extension.psu.edu/milk-quality-on-pa-dairy-farms-using-robotic-milking-systems-part-2

NETTOYAGE DU TRAYON  ·  11
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Bienvenue à la nouvelle ère 
d’égouttage mécanique moderne. 

Une portion du processus de préparation du système 

«In-Liner EverythingMC» est d’extraire les premiers jets 

de  lait  de  chaque  trayon. Ce  lait  fait  l’objet  d’une 

évaluation  rigoureuse  par  le  biais  d’un  système de 

capteurs qui remplace l’œil de l’opérateur et soutient 

le processus de prise de décision.

L’égouttage à la main est 
recommandé depuis des 
décennies par des experts 
du monde entier comme 
étant l’étape essentielle du 
processus de traite.

Garder le lait de qualité 
dans le réservoir 

L’égouttage est utile à: 

• L’opérateur afin qu’il obtient une 

assurance visuelle de la qualité du lait

• Identifier la mammite 

clinique dès que possible

L’inconvénient:  c’est  une  tâche  pénible. 

La plupart des gestionnaires de troupeau 

seraient  d’accord  pour  dire  que  ce  n’est 

pas effectué uniformément d’une traite à 

l’autre.

L’ÉGOUTTAGE ET L’ANALYSE DU LAIT  ·  13



Si  le  premier  lait  échoue  un  contrôle  de  qualité  (comme 

pour  la  couleur,  qui  peut  indiquer  qu’il  y  a  du  sang  dans  le 

lait),  il  sera automatiquement détourné à  la  ligne de vidange. 

D’autres  vérifications  de  la  qualité  comme  la  conductivité 

sont enregistrées dans  le  logiciel de gestion de  troupeau.  Les 

vérifications de qualité peuvent déclencher des alarmes ou une 

traite supervisée sur le DairyProQ, afin qu’un opérateur puisse 

évaluer l’état de la vache. Les dossiers de gestion de troupeau 

vont enregistrer ces données afin de documenter les tendances 

et l’historique qui aideront les employés à prendre de meilleures 

décisions lors de l’identification d’une maladie, le traitement de 

la mammite ou l’abattage.

Le premier lait contient habituellement le niveau le plus élevé de 

cellules somatiques (puisqu’il reposait dans la citerne du trayon 

entre  les  traites). Grâce à «In-Liner EverythingMC», ce lait sera 

détourné à la ligne de vidange après l’analyse (de la même façon 

qu’il était détourné avec système de traite conventionnelle).  Il 

ne  sera  pas mélangé  au  reste  de  l’approvisionnement  de  lait 

pour préserver sa qualité globale.

Les  algorithmes  de  logiciel  GEA  et  ses  capteurs  de  qualité 

sophistiqués réduisent la quantité de lait requise pour l’analyse 

afin  que  la  quantité  de  lait  qui  se  rend  dans  le  réservoir  soit 

maximum.  Il  s’agit  d’un  équilibre  entre  la  quantité  de  lait  de 

mauvaise qualité rejeté et celui requis pour effectuer une juste 

analyse  mécanique  afin  de  préserver  la  haute  qualité  du  lait 

pour chaque vache.
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Les  résultats  sur  les  fermes  peuvent  varier  selon  des  facteurs  tels  que: 
la  configuration  et  réglages  du  système,  caractéristiques  du  troupeau, 
protocoles de gestion et entretien de l’équipement. Des résultats spécifiques 
ne sont pas garantis. Ces données n’ont aucune valeur de garantie

Est-ce que ce système 
de capteurs fonctionne?
Les chiffres en donnent la preuve:

QUALITÉ MOYENNE  
DU LAIT

MOYENNE
Comptage de 
cellules somatiques 
(CCS)

DairyRobot 
R9500 
(Monobox) 

123K 
cellules/ml

DairyProQ
130K 
cellules/ml

Les moyennes sont basées sur un échantillonnage 
aléatoire de fermes robotisées GEA aux États-Unis 
et au Canada en 2019.

COMPTAGE DE CELLULES SOMATIQUES 
PAR FRACTION DE LAIT

Ce tableau est basé sur des vaches qui ont un CCS total de 50 000 à 100 000.

Adapté de Sarikaya H, Bruckmaier, RM. 2006. Importance d’échantillonnage de fraction de lait pour la prédiction 
du comptage total de cellules somatiques/importance of the Sampled Milk Fraction for the Prediction of Total 
Quarter Somatic Cell Count. Journal of Dairy Science. 89(11):4246-4250.
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Capteur de comptage de cellules 
somatiques DairyMilk M6850 
Une option supplémentaire avec les systèmes de traite robotisée GEA est 

le révolutionnaire capteur de comptage de cellules somatiques DairyMilk 

M6850.  C’est  le  premier  capteur  de  CCS  de  l’industrie  qui  analyse 

continuellement le débit de lait de chaque quartier individuel pendant tout 

le processus de traite. 

Le capteur M6850 collecte des données fiables en temps réel sans réactifs 

chimiques pour contribuer à détecter la mammite de façon précoce. Une 

détection précoce aide à minimiser le temps de traitement et à préserver 

la santé de votre troupeau.

Un capteur révolutionnaire pour la santé du pis:  

• Examine les quartiers individuellement et catégorise  

le compte de cellules pour chacun et à chaque traite.

• Aucun test de réactifs chimiques nécessaires.

• Analyse tout le processus de traite en temps réel à 

partir du début jusqu’à la fin de la session de traite. 

Ne procède pas par échantillonnages aléatoires.

• Utilise le principe breveté SPD (Seuil de Permittivité Diélectrique). 

Cette nouvelle technologie mesure les propriétés physiques  

du lait en utilisant une série d’algorithmes et assigne un pointage 

représentant une plage de CCS pour chaque quartier.

• Ce système génère des données hautement fiable et produit  

moins de faux positifs que les méthodes traditionnelles.  

Il offre une exactitude sur laquelle vous pouvez compter.
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1 3
2 4

Le premier capteur CCS de l’industrie 

qui analyse continuellement  

le débit du lait de chaque quartier 

individuellement pendant tout  

le processus de traite.
ANALYSE 

INDIVIDUELLE  
DE QUARTIER

SANS RÉACTIFS 
CHIMIQUES

DONNÉES 
HAUTEMENT 

FIABLES

ANALYSE EN 
TEMPS RÉEL
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Préserver la qualité du lait   —  Depuis plus de 100 ans, 

GEA est un chef de file dans l’innovation en matière de 

récolte  de  lait. Nous  avons  transféré  ces décennies  de 

connaissances  et  les  meilleures  pratiques  de  gestion 

relatives  à  la  traite  aux  facettes  de  la  traite  robotisée. 

Cette  expertise unique  combinée aux  technologies  les plus 

modernes  vous permet de profiter  d’une  récolte de  lait  supérieure  à 

tous les points de vue.  

Une fois que l’analyse du lait, effectuée par un ensemble sophistiqué 

de  capteurs  et  que  les  données  aient  conclu  que  le  lait  peut  être 

consommé, les soupapes d’arrêt de lait s’ouvrent et la traite commence. 

L’approvisionnement  de  lait  est  transféré  dans  le  réservoir  par  le 

lactoduc de bon lait.  

Protège la santé du bout des trayons  —  Les systèmes 

de  traite  robotisée  GEA  se  servent  de  manchons 

trayeurs  de  la  plus  haute  qualité  qui  ont  été  conçus 

pour  s’ajuster  à  toute  une  gamme  de  formats  de 

trayons  pour  une  traite  efficace  et  en  douceur.  Notre 

équipe de techniciens de traite qualifiés travaillent pour s’assurer que 

tous les réglages du système tels que les taux et rapports de pulsation 

travaillent en harmonie. Cette synchronisation aide à maximiser les taux 

de débit de lait tout en offrant un massage adéquat visant à protéger 

les bouts des trayons. 

Une traite inégalée
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Les troupeaux ayant un robot 
GEA ont eu en moyenne:

100 stall CX360

TAUX DE 
DÉBIT 
DU LAIT

TAUX DE 
TRAITE

minutes 
par vache

3.2

4
kgs par 
minute
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Réduit le temps de traite    —  Le but d’un système de 

traite est d’offrir des traites complètes et rapides. C’est 

encore  plus  important  avec  un  système  de  traite  avec 

stalle  unique  afin  d’optimiser  le  nombre  de  traite  par 

vache par jour. Un temps de fonctionnement plus court 

grâce  à  une  bonne  stimulation,  un  choix  judicieux  de 

modèle  de manchon  trayeur  et  un  réglage  du  système  bien  adapté, 

sont ce qu’il y a de mieux pour la santé à long terme des trayons. Les 

vaches  sont  traites  rapidement  et  peuvent  retourner  manger  et  se 

reposer le plus vite possible.  

Profite du détachement de quartier   — Vous pouvez 

choisir de détacher par quartier avec les robots de traite 

GEA  et  de  retirer  les  gobelets-trayeurs  de  la  façon  la 

plus optimale. Les capteurs surveillant  l’écoulement du 

lait par quartier arrête  le processus pour  chaque  trayon 

individuel  lorsque  le  quartier  atteint  le  seuil  de  débit  de 

lait. La soupape d’arrêt de lait se ferme, le trempage après la traite se 

produit, le vide s’arrête et le gobelet-trayeur est enlevé. 

Par exemple, si les quartiers avant terminent avant les quartiers arrière, 

les gobelets-trayeurs peuvent être enlevés. Ce qui représente moins de 

temps de stress sur les trayons tendus à cause d’un débit lent/sans lait. 

Les quartiers arrière ou un quartier lent peuvent alors continuer à être 

traits au besoin. Le détachement par quartier aide à prévenir la surtraite 

du trayon et à faciliter une traite complète des quatre quartiers. 
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L’unité de traite de GEA 
Pensé pour s’adapter 

Le processus de  traite «In-Liner EverythingMC» est appuyé 

par une unité de  traite  légère  et  suspendue qui  s’adapte 

aux  mouvements  naturels  de  la  vache  sans  exercer  un 

effet de levier sur le pis. Les gobelets-trayeurs et l’unité de 

traite de GEA ont été conçus afin que même si un gobelet-

trayeur est détaché de la vache, il n’entrera pas en contact 

avec le plancher afin de préserver la qualité du lait.

Manchons trayeurs  
GQ de GEA   
Conception innovatrice pour une traite optimale 

Le manchon  trayeur GQ  se  caractérise  par  la  conception 

de  son  baril  qui  combine  les  meilleures  caractéristiques 

d’un manchon trayeur en  forme de  rond et de carré afin 

d’offrir  un  rendement  de  traite  supérieur.  Sa  conception 

conique offre un affaissement exceptionnel pour une traite 

sécuritaire et en douceur. Le manchon trayeur GQ est conçu 

pour durer et distancer le plus possible les remplacements 

de manchons.
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Ensuite,  la  soupape d’arrêt du  lait  se  referme. La  soupape de  sécurité 

doit  être  entièrement  engagée  avant  que  le  bain  de  trayons  d’après 

traite soit distribué (séparément du lactoduc) avec l’aide d’un injecteur 

sous pression. Le produit de trempage est appliqué sur chaque trayon 

par la tête du manchon trayeur et une bouffée d’air pousse le bain de 

trayons  restant  vers  le  trayon.  Le  vide  cesse  et  le  gobelet  trayeur  est 

enlevé révélant des trayons enduient d’une couche de bain de trayons.

Un trempage adéquat après la traite est encore plus important avec les 

systèmes de traite robotisée à une seule stalle parce que les vaches ne 

suivent pas nécessairement les comportements de traite ou horaires du 

groupe.  Par  exemple,  les  vaches  peuvent  immédiatement  se  coucher 

dans  une  stalle  souillée  après  la  traite  sans  que  les  trayons  aient  eu 

la  chance  de  suffisamment  se  refermer.  Dans  une  telle  situation,  une 

couverture  idéale  de  bain  de  trayons  est  essentielle  puisque  la  vache 

dépend  fortement  des  capacités  germicides  du  produit  de  trempage 

pour la protéger.

Des  pratiques  de  trempage  des  trayons  adéquates  devraient  suivre  la 

marche  à  suivre  recommandée  par  le  CNM/NMC  afin  de  prévenir  la 

mammite. Le système «In Liner EverythingMC» offre une couverture fiable 

et supérieure pour protéger la santé du pis pour l’ensemble de vos vaches.

Lorsqu’un quartier termine la traite, 
une nouvelle soupape de balayage 
de lait utilise l’air pour évacuer le 
lait dans le lactoduc vers le bocal 
de réception afin de maintenir un 
débit maximal de lait par vache. 

Trempage adéquat  
après la traite
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Les avantages du trempage 
«In-Liner EverythingMC»:
Couverture adéquate  — Obtenez  une  distribution 

uniforme  du  produit  de  trempage  autour  du  trayon  et 

sur  son extrémité.  Le  trempage à  l’intérieur du manchon 

trayeur se produit lorsque le trayon est encore légèrement 

étiré et sous vide. Ce processus permet au bain de trayons 

de  pénétrer  dans  les  plis  et  crêtes  de  la  peau du  trayon, 

mieux que tout autre dispositif d’application le permettrait.

Excellente protection  — GEA utilise des bains de trayons 

de  haute  qualité  qui  ont  été  formulés  pour  un  meilleur 

rendement  lorsque  utilisé  avec  le  processus  de  traite 

«In-Liner EverythingMC». Un trempage offre une protection 

entre les traites aux vaches qui ont besoin de lutter contre 

les pathogènes qui causent la mammite.

Application économique — La  quantité  de  bain  de 

trayons utilisée est ajustable selon la ferme. Dans bien des 

cas,  les quantités de produit de  trempage  sont moindres 

que pour les systèmes de pulvérisation puisque l’application 

se fait à l’intérieur du manchon trayeur. Le bain de trayons 

s’applique  directement  sur  le  trayon  et  son  extrémité  et 

non pulvériser souvent  inégalement ou à des endroits où 

ce n’est pas requis sur le pis.

Processus rapide et contrôlé  — Le bain de trayons est 

appliqué de façon fiable et revêt la peau du trayon et son 

extrémité adéquatement à chaque traite. Le processus est 

rapide sans temps supplémentaire passé dans la stalle ou 

la salle de traite. 

Comment le trempage 
«In-Liner EverythingMC» 
influence le comptage 
de cellules somatiques 
de nos clients? 
 
Les chiffres sont éloquents: 

MOYENNE CCS

MOYENNE

Comptage 
de cellules 
somatiques 
(CCS)

DairyRobot 
R9500 
(Monobox) 

123K 
cellules/ml

DairyProQ
130K 
cellules/ml

Les moyennes basées sur un échantillonnage 
aléatoire des fermes robotisées GEA au É.-U. 
et au Canada en 2019.

Les résultats sur les fermes peuvent varier selon des 
facteurs tels que: la configuration et réglages du système, 
caractéristiques du troupeau, protocoles de gestion et entretien 
de l’équipement. Des résultats spécifiques ne sont pas garantis. 
Ces données n’ont aucune valeur de garantie.
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Rinçage 
Une autre façon de promouvoir une production 

de lait de haute qualité

Quelques secondes après l’enlèvement de l’unité, les gobelets-trayeurs sont rincés 

afin  d’éviter  les  bactéries  causant  la  mammite  d’infecter  une  vache  à  l’autre. 

Cette étape neutralise toutes les bactéries dans les manchons trayeurs avant que 

les gobelets trayeurs soient utilisés à nouveau.

Soupape d’arrêt de traite GEA  
GEA a priorisé la sécurité du lait et la conformité réglementaire en 

développant ses systèmes de traite robotisée  

La  soupape  d’arrêt  de  lait  GEA  permet  au  processus  de  traite  «In-Liner 

EverythingMC»  de  fonctionner  sans  heurts  et  de  relever  le  niveau  d’efficacité 

des  systèmes de  traite  robotisée.  La  soupape est utilisée pour ouvrir  et  fermer 

le lactoduc afin que soit détourner la solution de lavage, les résidus de bain de 

trayons et le désinfectant de rinçage vers la ligne de vidange ou encore de diriger 

le lait de haute qualité vers le réservoir. Cette soupape d’arrêt de traite permet 

de prévenir la contamination tout en faisant la promotion de l’innocuité du lait. 

Ce système de soupape unique a été examiné et révisé à fond par des organismes 

comme  la  Food  and  Drug  Administration  (FDA)  et  le  Comité  d’examen  de 

l’équipement  laitier  Atlantique-Midwest/Atlantic-Midwest  Dairy  Equipment 

Review Committee (AMDERC). Ils ont tous accepté ce système. GEA est un chef 

de file sur le marché en ce qui a trait à l’innovation en matière de traite robotisée 

et nous faisons de la conformité à la réglementation, une priorité.
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Backed by research

La recherche démontre l’innocuité du lait et 
la performance du trempage à l’intérieur du 
manchon

Le système de trempage dans le manchon trayeur de GEA a été testé1 dans un 

laboratoire et sur une ferme afin de déterminer le nombre de résidus de bain 

de  trayons  dans  le  lait  et  le  rendement  de  trempage du  système  automatisé 

comparativement au trempage manuel. 

Les deux essais ont démontré qu’il n’y avait pas de problèmes de salubrité avec 

le processus de trempage dans le manchon après la traite. 

Toute mesure d’iode dans le lait est comparable avec les niveaux normaux sur la 

ferme — par le biais d’aliments ou processus de trempage normaux avec iode.

En  outre,  le  rendement  d’application  de  produit  de  trempage  en  utilisant  la 

technologie automatisée dans le manchon trayeur de GEA a été mesuré pendant 

l’essai sur une ferme commerciale1. Lors de cet essai, un total de 4 541 trayons 

provenant de 307 vaches ont été observés pendant 4 jours consécutifs; ce qui a 

démontré un taux de trempage hautement efficace de 91,6%.

Soutenu par 
la recherche

1 Berg W, Rose-Meierhöfer S, Ammon C, Kobbe C. 2014. L’efficacité de trempage et les résidus de produit de trempage dans le lait 
en utilisant un système de trempage automatique. Journal of Dairy Science. 97(6):3689–3693.

91,6%TAUX DE RÉUSSITE 
DU TREMPAGE* DE

*Mesuré par le pourcentage des trayons avec une baisse de bains de trayons à l’orifice du trayon. 
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Plus de recherches ont démontré que le trempage dans  
le manchon trayeur est une manière plus efficace de  
faire tremper les trayons 

Une  étude  de  l’université  Cornell2  a  comparé  le  trempage manuel  en  se  servant  d’un 

gobelet de trempage traditionnel au processus de trempage automatisé dans le manchon. 

Les résultats ont démontré que l’application de bain de trayons automatiquement avec 

l’appareil après la traite avait le nombre le moins élevé de nouvelles infections intra-

mammaires causées par trois des pathogènes les plus communs causant la mammite.

MÉTHODE
Staph 
aureus

Strep. 
Agalactiae

Strep. Uberis

MANUEL  
Trempage après traite 
(Bain de trayons à l’iode)

réduction de 

65,4%  
réduction de 

61,5% 
réduction de 

63,5% 

AUTOMATIQUE 
Trempage après traite 
dans le manchon   
(Bain de trayons à l’iode 
par machine à traire) 

réduction de 

88,2% 

réduction de 

94,4% 
réduction de 

93,8% 

Étude expérimentale de 22 semaines sur des vaches Holstein sur deux fermes différentes. Tests 
comparés au groupe témoin (pas de trempage après la traite). 

L’étude a également déterminé que le trempage dans le manchon trayeur 

n’avait pas d’effet sur le bout du trayon ou sur l’état de la peau du trayon. 

Plus  important  encore,  il  n’y  avait  pas  de  différences  dans  les  niveaux 

d’iode  trouvés dans  le  lait à cause de  la méthode d’application, que  les 

vaches soient trempées automatiquement dans le manchon ou à la main. 

La recherche conclut que  le rinçage à  la machine après  le détachement 

enlève suffisamment les résidus d’iode dans les gobelets-trayeurs.

2 Galton DM. 2004. Effets d’un système automatisé de trempage du trayon après la traite sur les 
infections intra-mammaires et l’iode dans le lait. Journal of Dairy Science. 87(1):225-231

Prouvé sans danger. 

Efficacité éprouvée. 

Fiabilité éprouvée.

In-Liner EverythingMC 

de GEA 
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GEA est l’un des plus grands fournisseurs de l’industrie agroalimentaire et d’un large éventail d’autres industries. Le 

groupe technologique international se concentre sur la technologie des procédés et ses composants. GEA est un leader du 

marché et de la technologie dans ses domaines d’activité. La société est cotée sur le marché allemand MDAX (G1A, WKN 

660 200), STOXX® Europe 600 et les actions de GEA sont incluses dans les indices mondiaux de durabilité MSCI.

Nous vivons nos valeurs.
Excellence • Passion • Intégrité • Responsabilité • GEA-versité
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GEA Farm Technologies, Inc.
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