
 

L’assistance traite 

Comprendre et gérer la santé de la 
mamelle et les problèmes de qua-
lité du lait 



Les problèmes de santé des mamelles sont souvent imputés à l’équipement de traite en combinaison 

avec des mauvaises techniques de traite. Les causes les plus notoires sont les variations de vide 

sous le trayon dues à la mauvaise qualité des manchons, leurs glissements et une réserve de vide 

insuffisante. Des pathogènes qui se déposent sur l’extrémité des trayons à cause de retours de lait 

ou de griffes engorgées sont une autre possibilité de contamination bien connue. 

  

VaDia est conçu pour les techniciens, les conseillers, les vétérinaires et autres professionnels de 

l’industrie laitière pour traiter les problèmes de santé de la mamelle et de qualité du lait. C’est la 

nouvelle génération d’instruments pour la réalisation des tests pendant la traite (TPT) et c’est le 

résultat d’une coopération étroite avec la Fédération Internationale de Laiterie ( FIL-IDF) et TINE, la 

coopérative des éleveurs laitiers Norvégiens. 

 

La recherche montre clairement que le mauvais fonctionnement des pulsateurs a un impact 

important sur la santé des mamelles et la qualité du lait. Le VaDia peut être utilisé pour un contrôle 

rapide et facile des pulsateurs ainsi que pour faire un test de pose et de chute conformément aux 

normes ISO 5707 et 66090. 

  

VaDia est alimenté par batterie et est suffisamment petit et léger pour être fixé sur un étui pendant 

la traite. VaDia travaille en autonomie complète ce qui permet au conseiller d’automatiser la 

réalisation des mesures et de se concentrer sur l’observation de la traite. Les données enregistrées 

sont analysées pendant ou après la traite avec VaDia Suite, un logiciel PC convivial pour visualiser 

les détails des enregistrements et éditer des rapports personnalisés. 

 

Le mode Bluetooth permet une visualisation en temps réel des enregistrements. Ce mode de travail 

est très utile pour les diagnostics pendant la traite ainsi que pour les prescripteurs, les écoles ou les 

éleveurs qui souhaitent s’en servir comme outil pédagogique. Le module Tablette de VaDia Suite est 

adapté pour une utilisation avec un écran tactile. 

 

VaDia peut être utilisé avec n’importe quelle marque d’équipement de traite, incluant les robots.  

Test Pendant La Traite Facile avec VaDia 

Fixé sur un gobelet pendant la traite 

4 points d’enregistrement du vide 

Petit, léger, incurvé comme le 
gobelet 

Pile Alcaline possible si batterie déchargée 4 canaux pour le vide, diode lumineuse 
multicolore et capot USB anti projection  

Développé en coopération avec 

  4 canaux pour le vide, 200 mesures/seconde/canal, capacité 8 heures d’enregistrement 

  Fichiers transmis par USB 

  Enregistrement en continu par Bluetooth avec 200 mesures/seconds/canal 

  Batteries AA rechargeable par câble USB 

    Possibilité d’utiliser une pile alcaline si la batterie est vide 

  Logiciel VaDia Suite pour analyse et création de rapports 

  Boitier anti-éclaboussures. 90x60x30 mm Poids: 85 grams 

  Vide jusqu’ a 80 kPa, précision ± 0.2 kPa 



Le Logiciel PC VaDia Suite pour l’analyse et la création de rapports 

Logiciel PC entièrement intégré 
avec modules pour: 

 Test Pendant la Traite 

 Test des pulsateurs (ISO 6690) 

 Test de pose et chute des 

faisceaux (ISO 6690) 

 Module Expert avec fonctions et 

calculs avancés 

 Module pour Tablette Windows 

avec interface pour écrans  
tactiles 

 
Mises a jour automatiques au 
démarrage du programme. 
 
Base de données des clients et 
résultats des tests précédents. 
 
Nombreuses langues disponibles. 
 

 

 

Les rapports sont en format pdf 
pour archivage et envoi 
électronique facile. 
 
Les déviations par rapport aux 
objectifs sont surlignés. 
 
Les rapports dispose d’un résumé 
et montrent les éléments de test 
sélectionnés. 

Module pour Tablettes Windows. 
 
Evaluation facile en salle de traite en 
utilisant le Bluetooth avec numérotation 
rapide des pulsateurs. 
 
Fonctionne indépendamment du type de 
matériel de traite, y compris robots 

Possibilités de personnalisation 

 Paramètres de pulsation par défaut et par 

client 

 Information de contact et Logo de 

l’entreprise sur les rapports 

 Vos recommandations et commentaires 

personnels sur les rapports 

 Ajoutez les modules dont vous avez besoin 
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Analyser les données recueillies avec le VaDia 

Ejection du lait bimodale, surtraite significative 

Bleu =   Tuyau court 
à lait (vide 
sous le 
trayon) 

Vert = Chambre 
d’embouchure
manchon 
arriére 

Noir  =   Chambre 
d’embouchure
manchon 
avant 

Courtesy: Dr. Zanini 

A B C D 

Des phases a, b, c et d correctes sont impératives pour maintenir l’intégrité des trayons 

Rapport de PulsationVaDia Suite 

Comparaison de la 
pulsation avec les 
objectifs personnalisés. 

Analyser les Tests Pendant la Traite en collectant des informations sur : durée de préparation, temps d’éjection, vide 
au pic de débit, vides dans les embouchures et le Tuyau court à lait, sur-traite, fluctuations irrégulières du vide, etc. 

Enregistrement d’informations pendant la traite 

Test de pose et Test 
de chute selon la 
norme ISO 5707. 



Le VaDia vous donne... 

Test Pendant la Traite facile 

Test de chute et de pose des faisceaux 

Test pulsateurs rapide 

VaDia peut être utilisé pour enregistrer les variations de vide pendant la 
traite pour une meilleure analyse de la routine de traite et du matériel de 
traite afin d’améliorer la santé de la mamelle et la qualité du lait. Le 
mode Bluetooth permet une visualisation en temps réel des 
enregistrements.  
 
VaDia travaille en autonomie complète ce qui permet au conseiller 
d’automatiser la réalisation des mesures et de se concentrer sur 
l’observation de la traite. VaDia peut être utilisé avec n’importe quelle 
marque d’équipement de traite, incluant les robots.  

  

Une durée correcte des phases a, b, c et d est importante pour obtenir 
une traite rapide et complète. Un vide correct généré dans le système 
de pulsation est nécessaire pour garantir une ouverture et une 
fermeture appropriées du manchon. 
 
Le logiciel VaDia Suite dispose d’un module de test des pulsateurs (TP) 
qui permet un contrôle rapide et facile ‘a sec’ conformément à la 
norme ISO 6690 et pour une analyse détaillée au cours des Tests 
Pendant la Traite. 
 
Le test de Pulsation VaDia peut être fait:  

 En Ligne par liaison Bluetooth pour une visualisation immédiate 

pendant les test 

 Hors Ligne pour analyse ultérieure des résultats de tous les 

pulsateurs. 

L’objectif du Test de chute et de pose d’un faisceau trayeur 
est de tester si la stabilisation du vide après une entrée d’air 
importante est en conformité avec la norme ISO 6690.  
 
Le logiciel VaDia Suite comprend un module spécifique pour 
la réalisation de ce Test. 
 
Obtenez des informations sur:  

 Sous Régulation 

 Sur Régulation 

 Chute de Vide 

Ayez un aperçu de:  

 Bonne préparation de la vache (descente rapide du lait) 

 Sur-traite 

 Réglage des déposes approprié 

 Les manchons sont-ils adaptés aux trayons? 

 Niveau de vide et fluctuations 

 Average teat-end vacuum during peak flow 



Diagnostics du vide de traite 

1– Perforation de la tête du manchon 2– Mise en place de la cannelure 3-Cannelure dans le tuyau court a lait 

4– Tuyaux silicones connectés au VaDia 5-Faisceau prêt pour la traite 6-VaDia sur robot 

7– Convient à tous les faisceaux 8-Prêt pour le Test suivant 9-Connexion pour mesure du vide 

VaDia est facile à mettre sur le faisceau trayeur 

Le kit VaDia est complet, dans une valise robuste 

AGRION Sarl 
42 rue de Reims 
76000  Rouen 
France 
Tel : +33 (0)680325144 

 1 ou 2 VaDia 

 Câble USB 

 Bloc d’alimentation 5V 

 Poinçon aiguille 

 Tuyau silicone 

 Boite d’accessoires 

 Programme VaDia Suite 
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