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Une nouvelle norme concernant la construction et les performances des machines B traire, sera publide en 1996. Cette
norme tolkrera une variation maximum de vide de 2 kPa entre le lactoduc et la chambre de reception durant la traite, y compris pendant les manipulations des faisceaux-trayeurs et lors des glissements des manchons toujours difficiles B eviter totalement. I1 a 6t6 en effet dkmontr6 (REINEMANN et MEIN, 1994) qu'une telle fluctuation n'avait aucun effet sur le niveau
de vide regnant dans la griffe et donc pas d'influence sur la traite, la qualit6 du lait et les mammites.
Le respect de cette rhgle sous entend que, dans les conditions normales de traite, le lait devrait s'6couler en un flux dit N stratifie s. Ce flux est respect6 si le lait s'bcoule dans la partie inferieure de la canalisation laissant un espace libre au-dessus
pour la circulation de l'air. S'il y a formation de vagues trop importantes ZL la surface du lait, qui peuvent g6n6rer des bouchons, la variation de vide induite est toujours superieure B 2 kPa.

Crit&resB prendre en considbration
Dans une installation de traite, on peut calculer le debit maximal de lait limitant les vagues et les bouchons et au-del8 duquel
il y a generation chronique de variations & vide superieures ZL 2 Wa, par les Quations suivantes (REINEMANN et MEIN, 1995)
Qm : debit du lait (litreslmin.)
8,9 - 10-6 S d5
S : pente du lactoduc (9%)
Qm =
Qa tot.
d : diamktre intbrieur du lactoduc (mm)
Qa ,,,. : entree d'air totale (continue et transitoire) par branche de lactoduc (litreslmin.)
Qa trans. : entree d'air transitoire par branche de lactoduc (litreslmin.)
Qa tot. = Qa t r m + 2.2 Qm
Les cinq crithres les plus importants B prendre en consideration pour determiner le nombre maximum de faisceaux-trayeurs
sur un lactoduc sont les suivants :
1. - Le diamhtre :si on le double, on multiplie par 9 la capacitb dY6vacuationdu lactoduc
2. - La pente : l'augmentation de la pente rkduit les risques de formation de vagues et de bouchons en diminuant la hauteur
du lait dans le lactoduc quel que soit le debit. Si on la double, on augmente la capacite d'kvacuation d'au moins 50 %
3. - L'adrnission d'air au faisceau-trayeur : le facteur determinant est l'entree d'air transitoire au moment de la manipulation des faisceaux-trayeurs. Elle est de 50 2i 100 litreslmin. par branche de lactoduc quand le trayeur ophre avec pr6caution et est divisee par deux lorsque le lactoduc est bouclC.
4. - Le debit maximal du lait des vaches : il est en moyenne de 4 Ilmin. pour les vaches Prim'Holstein (P. BILLON et
M. BLANCHARD, 1993).
5. - Le rythme de pose des faisceaux-trayeurs : il depend de la technique de traite, de la dexteritk du (des) trayeur(s), du
type de salle de traite, du nombre de trayeurs...
La norme indique le maximum de faisceaux-trayeurs prkvoir par branche pour un lactoduc & diamktre donne selon la pente
et le rythme de pose pour des vaches ZL debit moyen maximal de 4 llmin. et une main d'oeuvre appliqube, 6vitant les entrkes
d'air importantes lors des manipulations des faisceaux-trayeurs (100 Vmin d'air maximum) (tableau 1).
Ainsi, pour une salle de traite 2 x 6 12 postes avec un lactoduc boucle pour un rythme de pose de 30 secondes, le diametre inb5rieur minimum requis pour le lactoduc est 48,5 mm.
La norme prbsente 6galement d'autres tableaux pour d'autres configurations :debit moyen maximal 5 llmin., lactoduc non
boucle, main d'oeuvre moins experte, etc.
Tableau 1
Nombre maximum de faisceaux-trayeurs A prCvoir par branche de lactoduc bouclti

(1) C o n f m o n d le flux shatifX est toupm vCrif6. II n'y a pas & lirnite thbriquc du nombre des faisctaux trayem.
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