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Autres produits de classe mondiale dans la gamme Ambic :

Jetstream
Le système de pulvérisation des trayons grande
puissance alimenté par le vide, le plus sophistiqué au
monde. Entièrement modulable pour répondre aux
besoins de tous les troupeaux, même les plus grands.

Gobelets de recueil 
des premiers jets et gobelets de trempage

De conception sophistiquée, les gobelets de recueil
des premiers jets Strip garantissent une détection de
la mammite à 100% avant la traite. Les gobelets de
trempage Dip sont reconnus par les éleveurs du
monde entier comme le gobelet idéal.

VOTRE DISTRIBUTEUR AMBIC RÉGIONAL

Échantillonneur de lait
Développé en collaboration avec le NMR
(organisme national du lait au Royaume Uni), cet
échantillonneur autonome effectue des
prélèvements de seulement quelques millilitres, mais
pourtant représentatifs sur l’ensemble de la traite.

Flowfilter
Filtre à lait de qualité supérieure à un prix
abordable avec des éléments de filtre en acier
inoxydable réutilisables.

Depuis que l’homme a domestiqué la vache, les mammites ont toujours été
présentes. Malgré les progrès accomplis par les sciences modernes, elles
subsistent encore aujourd’hui dans la plupart des troupeaux.
Pour l’éleveur de vaches laitières, les mammites sont le coût, qui pourrait être
évité, le plus élevé. Les coûts annuels des mammites dans le monde entier
seraient estimés à 130 $/150 € par vache.
Ces coûts se décomposent comme suit :
• Perte de production de lait
• Prix du lait réduit en raison des

barèmes de paiement à la qualité 
• Coûts des traitements et des frais

vétérinaires
• Coûts du lait à jeter 
• Réforme des animaux infectés

Coûts des mammites pour un troupeau moyen de vaches laitières
Dans un troupeau de 100 vaches ayant un taux de 65 cas de mammites par an et
un nombre total de 200.000 cellules, les coûts annuels de mammites s’élèveraient à
14.450 $, 14.450€, ou 9.100 £ :
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Mammites cliniques 8.250 8.250 5.200 
Pénalités par nombre de cellules 6.200 6.200 3.900
Coût total des mammites 14.450 14.450 9.100
(Source: Edmondson et Blowey 2001

$ € £

Perte annuelle de lait

Numéro de référence :    DÉTECTEUR DE MAMMITE VISION
AV/2000 Multipack de 4 détecteurs de mammite 
AV/2001 Détecteur de mammite – paquet individuel  
AV/2002 2 tamis de recueil pour détecteur de mammite  
AV/2003 Corps transparent  
AV/2004 6 joints toriques pour détecteur

Numéro de référence :   DÉTECTEUR DE MAMMITE 0RIGINAL 
AMD/001 Multipack de 4 détecteurs de mammite + 2 tamis de recueil supplémentaires
AMD/005 Détecteur de mammite – paquet individuel  
AMD/002 2 tamis de recueil pour détecteur de mammite  
AMD/003 6 joints toriques pour détecteur   
AMD/006 Corps transparent

DÉTECTEURS DE MAMMITES

Détection des mammites garantie 
365 jours par an

Les coûts pour un troupeau moins sain pourraient être encore plus élevés.
Le plan en cinq étapes d’une maîtrise efficace des mammites se présente comme suit :
1 Amélioration de l’hygiène des trayeurs pendant la traite (port de gants

et utilisation d’essuie mamelles jetables) 
2 Entretien correct des équipements de la machine de traite
3 Désinfection des trayons après la traite 
4 Prompte identification des cas cliniques, traitement vétérinaire 

approprié et réforme des cas chroniques récurrents
5 Traitement des vache lors du tarissement

L’identification précoce de tous les cas de mammite clinique est une
arme essentielle pour éviter d’autres épidémies de mammite. C’est un
élément essentiel du programme général de prophylaxie des mammites,
visant à optimiser la bonne santé du troupeau, la qualité du lait et la
rentabilité de l’exploitation laitière.



Détecteurs de mammites originaux ou Vision au choixIdentification simple des mammites
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Détecteur de mammites original
Conception éprouvée et digne de confiance depuis 
plus de 20 ans

• Tamis de recueil très résistant en 
acier inoxydable enduit de Téflon 

• Corps à haute visibilité pour une
identification nette des grumeaux

• Conçu pour s’adapter à un tube à
lait de 13,5 mm 

• Le détecteur le plus vendu au
monde 

Conçu en collaboration avec le NIRD (Institut National
de Recherche de l’Industrie Laitière), ces détecteurs de
mammites au palmarès impressionnant ont
révolutionné l’identification de la mammite clinique
pendant la traite.  

Spécifiquement conçu et testé pour ne provoquer
aucune chute de vide dans des conditions de traite
normales, le plus grand détecteur de mammite Vision
détecte la présence de grumeaux de manière
extrêmement efficace.

Meilleure détection des mammites, traitement
précoce, retour rapide à une production de lait
totale.

• Installation facile en quelques minutes
• 100% de détection des mammites pendant la traite
• Contrôles visuels simples permettant de détecter la

mammite clinique à chaque fois 
• Rentabilité : retour sur investissements en quelques

semaines grâce à la détection de cas cliniques 
• Élimination du processus de pré-traite très fastidieux
• Aucune diminution des pics de débits ni chute du

niveau de vide pendant la traite normale
• Conçu et fabriqué dans les matériaux pour contact

alimentaire de la meilleure qualité, résistants aux
produits chimiques

• Nettoyage en place

Détecteur de mammites Vision

Le nouveau détecteur perfectionné Vision représente une
technologie à gros calibre. Avec un grand tamis de
recueil noir, il se nettoie plus facilement et permet une
identification rapide des grumeaux. Dans les tests, il
donne une détection des grumeaux de mammite 54%
plus efficace qu’avec tous les autres détecteurs.

Recommandé par les spécialistes des mammites dans 
le monde entier.

• Nouveau tamis de recueil noir pour 
identifier plus facilement les grumeaux 
et faciliter le nettoyage

• Entièrement fabriqué en matériaux
agréés FDA (Agence américaine
responsable des produits alimentaires)

• Grand corps transparent pour bien voir
les grumeaux sur le tamis de recueil

• Conçu pour s’adapter à un tube à lait de
16 mm 

• Technologie à gros calibre pour éviter
toute fuite de vide éventuelle 

• Détection très efficace des grumeaux


