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LOIRE-ATLANTIQUE
Nicolas JARNOUX
Damien PLÉDEL

MAINE-ET-LOIRE
Christophe DELALANDE

SARTHE
Christophe DELALANDE

VENDÉE
Philippe JOUSSET
Olivier PALARDY
Aurélien THÉBAULT

Christophe DELALANDE

Christophe DELALANDE

POUR VOUS. AUJOURD’HUI. ET DEMAIN

INSTALLATIONS DE TRAITE

Faites
diagnostiquer

et imaginez 
votre installation 
à court, moyen 
et long terme

www.pays-de-la-loire.services-proagri.fr

LIVRER UN LAIT DE QUALITÉ

SERVICES



CONSEIL AVANT-PROJET

CONSEIL AVANT-ACHAT

Ne rien oublier
En partant de vos objectifs, vous 
réfl échirez, avec notre conseiller, à tous 
les éléments impactant au niveau du 
bloc traite : équipement, maintenance, 
emplacement, circulation des hommes 
et des animaux, temps de traite…

Choisir le bon matériel
En rédigeant le cahier des charges 
pour le concessionnaire, nous vous 
accompagnons pour comparer 
les aspects techniques, les coûts 
d’investissement et de fonctionnement, 
les conditions de travail des différentes 
solutions possibles.

Contrôle de conformité du 
montage et du fonctionnement 
à sec de toutes installations de 
traite, robot compris, quelles 
soient neuves, d’occasion
ou rénovées.

Audit technique de l’état et 
du fonctionnement à sec de 
l’installation de traite. Exigé
par certaines laiteries pour 
répondre à un cahier des charges, 
il est notamment obligatoire dans 
le cadre de la conditionnalité des 
aides PAC.

Contrôle de la dépose 
automatique pour chacun des 
postes avec un simulateur de 
fi n de traite pour identifi er les 
anomalies de fonctionnement 
(usure, dérèglement).

Identifi cation et anticipation 
d’une défaillance du système 
de nettoyage lors du cycle de 
nettoyage normal de l’installation. 

TESTS
pendant la traite

Vérifi cation en présence des 
animaux du bon fonctionnement 
de l’installation de traite par des 
mesures de vide sous trayons et 
l’observation des techniques de 
traite du trayeur.

Prise
de terre

et liaisons
équipotentielles

Diagnostic sur la protection 
électrique du bloc traite 
pour prévenir les risques 
d’électrisation des personnes 
et des animaux et les risques 
d’incendies.

Les +
-  Nous intervenons sur tous types d’installations de 

traite (robot compris) en bovins, caprins et ovins.

-  Nous formons les futurs éleveurs laitiers en 
Certifi cat de spécialisation lait et caprins.

-  Nos techniciens sont agréés Cofi t, Comité 
français interprofessionnel pour les techniques de 
production de lait.

Les +
-  Nos conseillers sont 

indépendants de toute 
commercialisation de pièces et 
produits.

-  Réseau de références

-  Visites d’installations en 
fonctionnement possibles.

-  Impartialité du diagnostic conseil.

-  Approche globale bâtiment, bloc 
traite, logement des animaux, 
travail…

NOUVEL ATELIER – RENOUVELLEMENT DE L’INSTALLATION – PROJET D’ÉVOLUTION DES BÂTIMENTS

PENSER DEMAIN
AVEC SÉRÉNITÉ
Ayez une vue d’ensemble
cohérente bâtiment et bloc traite

AGIR SUR LA
QUALITÉ DU LAIT
Faites diagnostiquer
votre installation de traite
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