
MilkSampler – Questions fréquentes 

Puis-je me servir du MilkSampler dans le cadre du contrôle laitier officiel ? 

À quelles fins puis-je utiliser le MilkSampler ? 

La position du MilkSampler joue-t-elle ? 

En plus des vaches, puis-je utiliser le MilkSampler pour des échantillons chez les chèvres ? 

J’ai un rétro-lavage (back-flush). Puis-je mettre des MilkSampler tout de même ? 

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

 

 Puis-je me servir du MilkSampler dans le cadre du contrôle laitier officiel ? 

L’échantillonneur de lait MilkSampler d’Ambic n’est pas adapté à la prise d’un échantillon relatif et 

à proportion dans le but de l’analyse de la matière grasse pour la documentation ICAR. 

Cependant, l’échantillon représentatif, quoique petit, qu’il prend au cours de l’intégralité de la traite 

le rend utile à des fins de gestion du troupeau. 
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 À quelles fins puis-je utiliser le MilkSampler ? 

L’échantillonneur de lait connaît une série d’utilisations qui en font un outil très utile pour la gestion 

du troupeau. Se rappeler qu’il est déconseillé de s’en servir pour des mesures visant le progrès du 

troupeau. Son utilité comprend les analyses protéiques, la numération cellulaire, la numération 

bactérienne, la bactériologie, le diagnostic de progestérone, l’essai de résidus d’antibiotiques. 

Il se prête de façon excellente au programme Essential Sampling du NMR et à des schémas 

analogues en dehors du Royaume-Uni. 
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 La position du MilkSampler importe-t-elle ? 

Le montage de l’échantillonneur joue un rôle important. Si la position est mauvaise, elle peut 

provoquer des échantillons d’une quantité insuffisante ou d’une représentativité en dessous de ce 

qui est désiré. 

Un MilkSampler devrait être monté à chaque poste de traite, dans une position stable et facilement 

accessible. Le tronçon du tuyau long à lait dans lequel l’échantillonneur est inséré devrait 

présenter un débit horizontal ou montant du lait. Sur le MilkSampler, des flèches signalent la 

direction attendue du flux, donc la position de montage. 
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 En plus des vaches, puis-je utiliser le MilkSampler pour des échantillons chez les chèvres ? 

Nous proposons deux MilkSampler différents : l’un adapté aux vaches, AMS/200, l’autre, 

AMS/300, conçu pour les chèvres. La différence se résume au diamètre de l’ouverture par laquelle 

l’échantillon est pris dans le débit. Pour les chèvres, comme le débit du lait à travers le système 

présente en général une pression moins élevée que chez les vaches, cette ouverture doit être plus 

grande pour garantir un échantillon adéquat. 
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 J’ai un rétro-lavage (back-flush). Puis-je mettre des MilkSampler tout de même ? 

Le MilkSampler est adapté aux systèmes avec back-flush. Depuis 2013, nous fournissons 

l’échantillonneur avec un couvercle soudé à l’ultrason qui accepte ce genre de lavage 

intermédiaire. 
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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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