
Espace : laiterie

ranger et protéger les documents

> le boîtier pupitre du laitier

gestion : relation laiterie et labo

 > description

 > les points forts

> 100% inox
> fermé : lavable
> fermé : documents protégés de 
la vue et de la saleté

> étudié spécifiquement pour la 
relation éleveur - intervenants lait
> compact
> équipement durable

gestion de
l’information,
• obtenir le ticket des résul-
tats du labo lait,
• conserver la planche 
d’étiquettes de prélèvement,
• recevoir les messages
“ laiterie “.

le nom de l’élevage en clair et le code barre 
ces éléments de personnalisation sont réalisés
sur votre demande

remise de
documents,
permet de remettre tous 
les documents: publicité, 
jusqu’au format A3.

le relevé de litrage 
collecté, litrage relevé par 
l’éleveur et/ou litrage relevé par 
le ramasseur.

le tableau de
jaugeage du tank, il 
est collé en tête et permet une 
lecture recto/verso.

le tableau
de message
réalisé en revêtement de type velleda, il est à utiliser 
avec un feutre effaçable à sec.

crochet de jauge, 
en inox, il est à monter 
séparément.

un logo,
une information, cet 
espace est réservé à la person-
nalisation du revendeur
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Espace : laiterie

ranger et protéger les documents

> le boîtier pupitre du laitier

gestion : relation laiterie et labo

Fiche signalétique

Un ensemble en forme de pupitre à ouver-
ture horizontale comprenant les différents élé-
ments utiles et la personnalisation.
Le format global hauteur 385 mm, largeur 
450 mm, des trous boutonnières de fixation 
permettent de le fixer à l’aide des vis inox four-
nies.
L’ensemble est réalisé en acier inox de 10/10ème.
La conception empêche toute entrée d’eau, 
et les différents documents, les relevés de 
litrage sont protégés.
L’identification : elle est résistante et auto-
rise le lavage de l’ensemble à l’eau et au savon.

 > en situation

Point 4.7 : Pour suivre la situation de mon 
troupeau et de mes résultats, je conserve 
les analyses réalisées sur mon lait et 
les utilise pour adapter mes pratiques 
d’hygiènes.
Conserver les résultats des analyses effectuées 
sur le lait.

Mettre en œuvre des pratiques d’hygiène plus 
strictes en cas de problème repéré.
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