
Les contrôles officiels du COFIT sont conçus pour vérifier le bon 
fonctionnement de la machine à traire pour la traite et le lavage. 
Ils ne remplacent pas l’entretien courant de l’installation, celui-
ci devant être assuré par l’éleveur, aidé éventuellement de son 
concessionnaire.

Et les 
contrôles 
alors ?

Calendrier 
d’entretien 
de la machine 
à traire
Pas toujours facile de s’y retrouver dans l’entretien 
de la machine à traire, voici quelques repères 
pour vous accompagner.

A quoi 
ça sert ?

Point 
sur …

CHAQUE JOUR

UNE FOIS PAR SEMAINE

Une machine 
à traire sous 
entretenue, c’est 
le risque d’un 
encrassement 
d’une partie de 
la machine et 
d’une dérive des 
réglages, 
avec des 
conséquences 
à court ou long 
terme sur la 
santé mammaire 
et/ou la qualité 
du lait.

Les consommables.
Renouvelez les à la 
fréquence indiquée 
par le fabricant. 
N’oubliez pas 
ceux qui sont peu 
visibles : membranes, 
joints…

Une TRAITE DE QUALITÉ 
pour des MAMELLES 
PRÉSERVÉES !

FAISCEAUX TRAYEURS

Je vérifie que les orifices calibrés sont bien 
débouchés. Si besoin, je les débouche avec 
l’aiguille fournie par le fabricant. 
Si nécessaire, je corrige également la torsion 
des manchons dans les étuis.

POMPE À VIDE

Je vérifie le niveau d’huile de la pompe à 
vide et remplis le réservoir si besoin. Si le 
graissage de la pompe à vide ne s’effectue 
pas correctement, je vérifie que rien ne vient 
boucher le tuyau.

UNE FOIS PAR MOIS

POMPE À VIDE

Je vérifie la tension de la courroie de la pompe 
à vide. Pour cela, machine à l’arrêt (au mieux : 
arrêt d’urgence), je démonte la protection et 
avec le doigt je vérifie que la courroie est bien 
tendue (mouvement de +/- 1 cm).

RÉGULATEUR DE VIDE

Je nettoie le filtre du régulateur. Je vérifie 
aussi que la membrane n’est pas usée et la 
remplace si besoin.

PULSATEURS

Je débouche les entrées d’air des pulsateurs 
ou nettoie les filtres de la canalisation à air 
filtré des pulsateurs.

OBTENIR ENSEMBLE 
LE MEILLEUR DE LA TRAITE

La Nouvelle-Aquitaine et L’Europe
agissent ensemble pour votre Territoire
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