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Récapitulatif  des indicateurs, fonctions et DEL 
 


 


Avertisseur 
sonore activé 


 DEL clignotent en 
vert/rouge 


 


Avertisseur 
sonore activé / 
désactivé 


 DEL clignotent en vert 


 
Avertisseur 
sonore désactivé 


 


 


DEL allumées en vert 
en permanence 


 


Touche de 
validation 


 DEL clignotent en rouge


 
  


 


DEL allumées en rouge 
en permanence 
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Préface 
 
Nous vous remercions d’avoir opté pour le DairyCheq MilkGarde et sommes persuadés qu’il dépassera 
vos attentes. Performances optimales, haute fiabilité et longue durée de vie sont les exigences qui 
priment lors de la conception de nos produits. Le DairyCheq MilkGarde a tout d’abord été développé 
pour assurer le contrôle du lait stocké dans des réservoirs de type et de taille différents (gamme 
universelle). 
 
Ce manuel s’adresse à l’utilisateur final du DairyCheq MilkGarde. Les instructions d’utilisation sont 
présentées dans ce manuel. 
Ce manuel a pour but de vous aider, en tant qu’utilisateur final, lors de l’utilisation de votre DairyCheq 
MilkGarde. Le guide rapide correspondant, présenté dans l’Annexe B, récapitule les instructions 
d’utilisation tandis que le manuel fournit de plus amples informations sur le fonctionnement et la 
manipulation du DairyCheq MilkGarde ainsi que d’importantes consignes de sécurité. 
 
Le manuel utilisateur du DairyCheq MilkGarde constitue un complément aux instructions d’utilisation qui 
accompagnent votre réservoir à lait réfrigérant. 
 
Recommandation :  
 Accrochez le guide rapide du DairyCheq MilkGarde, bien en vue, à proximité du DairyCheq 


MilkGarde. 
 Conservez ce manuel utilisateur dans un endroit sec, à proximité du DairyCheq MilkGarde, de 


manière à l’avoir directement sous la main en cas de besoin. 
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H1 - Introduction 
 
Le DairyCheq MilkGarde a été conçu pour contrôler le lait stocké dans le réservoir à lait réfrigérant 
présent sur l’exploitation. Quel que soit le type et la capacité du réservoir, le DairyCheq MilkGarde 
contrôle les conditions de stockage du lait. Le DairyCheq MilkGarde est un appareil auxiliaire destiné à 
aider l’éleveur à livrer un lait qui est toujours d’une excellente qualité. 
Le DairyCheq MilkGarde est également un excellent outil pour le preneur du lait (laiterie) lui permettant 
d’obtenir la meilleure qualité du lait collecté qui soit. 
 
Le DairyCheq MilkGarde contrôle entre autres les conditions de température du lait lors de son 
stockage, les conditions de brassage dans le réservoir et un certain nombre de conditions de nettoyage 
lors du nettoyage du réservoir.  
 
Le DairyCheq MilkGarde est destiné en premier lieu à contrôler le stockage du lait dans un réservoir à 
lait réfrigérant sur l’exploitation. L’espace où est installé le DairyCheq MilkGarde doit être propre et sec. 
Éviter de nettoyer le DairyCheq MilkGarde à l’eau courante ou sous haute pression. 
Toute utilisation du DairyCheq MilkGarde, autre que celle décrite dans le présent manuel, est 
expressément interdite, car cela peut être dangereux.  
 
Le DairyCheq MilkGarde est uniquement destiné à être utilisé à l’intérieur. L’espace dans lequel le 
DairyCheq MilkGarde est utilisé doit être bien ventilé, propre, sans poussière et il ne doit pas contenir 
de gaz et de substances caustiques et corrosifs. Le taux d’humidité relative doit se situer entre  
10 et 90 % et la température ne doit pas être inférieure à -10ºC et pas supérieure à +40ºC. La tension 
d’alimentation toujours être conforme aux spécifications qui figurent dans l’Annexe C. 
 
Si l’appareil n’est pas utilisé conformément aux instructions d’utilisation données par le constructeur, sa 
protection peut être altérée. 
 
Le fabricant décline toute responsabilité en cas d’adaptation ou de modification du fonctionnement, du 
principe de fonctionnement et des commandes du DairyCheq MilkGarde. Toute adaptation ou 
modification relève exclusivement et uniquement de la responsabilité de la personne ayant apporté 
ladite modification. 
Dans le cas où l’une des conditions susmentionnées n’est pas remplie, aucune garantie ne sera 
accordée par le fournisseur qui en déclinera toute responsabilité. 
 
Le stockage du lait et donc sa qualité relèvent exclusivement et uniquement de la responsabilité 
de l’éleveur. Réagissez donc de manière adéquate à chaque anomalie signalée sur le DairyCheq 
MilkGarde, contrôlez à l’issue de chaque traite, la température du lait et effectuez à l’issue de 
chaque cycle de nettoyage, un contrôle visuel de la propreté de l’intérieur du réservoir. 
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H2 - Fonctionnement 
 
2.1 – Fonctionnement général :  
 


 
 
Fonctions des touches : 
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Présentation de l’afficheur en l’absence d’alarmes actives : 
 


  
 
 
 
 
 
 
Afficheur en cas d’alarme active, non validée : 
 


 
 
 
 
 
 
 


Date et heure en temps réel 


Température de lait actuelle : 
Grands chiffres = aucune 
alarme active 


Heure de début et durée 
de l’alarme active 


Symbole de l’alarme critique : 
Clignote :  


alarme critique non validée 
Allumé en permanence :  


alarme critique active validée 


Libellé alarme active


Symbole de l’alarme critique : 
Clignote : alarme critique 
Allumé en permanence : 
préalarme 
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2.2 – Affichage des alarmes : 
 
Les alarmes s’affichent à l’écran de la manière suivante : 
 


 
 


Le MilkGarde signale différentes anomalies. Il distingue 2 catégories principales d’alarmes : 
 Les ALARMES CRITIQUES signalent des situations qui peuvent constituer un danger pour la 


qualité du lait. 
 Les préalarmes qui permettent à l’utilisateur d’éviter les ALARMES CRITIQUES. 


 
Ces groupes ont les caractéristiques suivantes : 


Afficheur DEL  


Icone 
attention 


 


Texte de 
l’alarme 


Icone 
catégorie 


Couleur lors de 
l’alarme 


Couleur 
après 


l’alarme 


Signal 
sonore 
pendant 
l’alarme 


Alarme 
CRITIQUE Oui Majuscules Clignote Clignote en 


rouge  Rouge Activé / 
Désactivé 


Préalarme Non Minuscules Activé Clignote en 
vert/rouge  Vert Activé 


 
Après une alarme CRITIQUE, la DEL sur la façade reste allumée en rouge de manière à ce que le 
chauffeur du camion-citerne puisse constater dès son arrivée qu’une alarme critique est survenue lors 
du remplissage actuel du réservoir. 
 
Les types d’anomalies constatées ainsi que la façon d’agir pour y remédier sont décrits dans les 
paragraphes suivants. 
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2.2.1 – Contrôle de la température 
 
Le symbole de la température ne s’affiche pas tant que la température ne dépasse pas les 
valeurs limites définies. Dès qu’une anomalie est constatée, l’icone de la température s’affiche. 
Les anomalies qui sont signalées par cet icone sont les suivantes : 
 
 


TEMPÉRATURE DU LAIT TROP HAUT 
 


Préalarme 1 
 Lorsque la température du lait a été supérieure à XºC2 pendant trop longtemps,  
 Ou lorsqu’à l’issue de la traite, le MilkGarde pronostique que la température du lait ne sera pas 
inférieure à XºC dans le délai autorisé (en fonction du réglage), cette alarme se déclenche : 


  


  


    


 


 


 
ALARME CRITIQUE : 


 Lorsque la température du lait a été supérieure à XºC pendant trop longtemps,  
 Ou lorsque la température du lait a été supérieure à XºC pendant plus de 2 heures, à l’issue de 
la 1ère traite et pendant plus d’1 heure, à l’issue de toutes les traites suivantes (en fonction du 
réglage), cette alarme se déclenche.  


  


 


   


 


 


 


                                                           
1 Si toutes les préalarmes sont activées  
2 X et Y sont des réglages de menu qui dépendent des réglages spécifiques au profil utilisateur 
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ALARME TEMPÉRATURE DU LAIT MÉLANGE TROP HAUTE  
 
Préalarme1 


Lorsque la température du lait brassé (température du lait à l’issue de la 1ère traite) a été 
supérieure à la valeur définie par l’éleveur, pendant plus de 10 minutes, cette préalarme se 
déclenche. 


 


   


 


 


 
ALARME CRITIQUE : 


Lorsque la température du lait brassé a été supérieure à XºC pendant plus de X minutes, cette 
alarme se déclenche.  


   


 


  


 


 


 


                                                           
1 Si les préalarmes sont activées 
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ALARME TEMPÉRATURE DE LAIT BASSE 
 
Préalarme1 


Lorsque la température du lait brassé a été inférieure à XºC pendant plus de Y minutes, cette 
préalarme se déclenche. 


 


 
 


 


 


 


 
ALARME CRITIQUE: 


Lorsque  la température du lait est inférieure à XºC pendant plus de Y minutes, cette alarme se 
déclenche. 


 


   


 


 


 
 
 


 


                                                           
1 Si les préalarmes sont activées 
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2.2.2 – Contrôle de l’agitateur 
 
L’icone de l’agitateur ne s’affiche pas lorsque l’agitation est suffisant. L’icone apparaît dès 
qu’une anomalie est constatée. 
Les anomalies qui sont signalées par cet icone sont les suivantes : 
 


 
Agitation insuffisante, préalarme : 


Si la température du lait est inférieure à XºC pendant Y minutes et si l’agitateur n’est pas activé, 
cette préalarme se déclenche. 


 


   


 


 


 
agitatione excessive, préalarme : 


 Si la durée de brassage continu est supérieure à X heures (sauf lorsqu’il y a eu une session de 
traite)1, cette préalarme se déclenche. 


 


  
 


 


 


                                                           
1Uniquement si un disjoncteur à vide est raccordé 
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AGITATION INSUFFISANTE, alarme critique : 
la température du lait est inférieure à 5,0ºC et que le lait n’est pas brassé toutes les 35 minutes 
pendant 2 minutes au total, cette alarme se déclenche. 
Lorsque la température du lait est inférieure à XºC pendant Y minutes et si l’agitateur n’est pas 
activé pendant plus de Y minutes, cette alarme se déclenche. 


 


  
 


 


 


 
AGITATION EXCESSIVE, alarme critique : 


Lorsque la durée du brassage consécutif (en mode pas de traite1) est supérieure à 3 heures, cette 
alarme se déclenche. 


 


  
 


 


 


 
 
 


                                                           
1 Uniquement si un disjoncteur à vide est raccordé 
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2.2.3 - Alarme Lancement du refroidissement 
 
L’icone de l’activation ne s’affiche pas lorsqu’aucune situation n’est signalée où un 
composant n’est pas actif. L’icone s’affiche dès qu’une anomalie est constatée. 
Les situations qui sont signalées par cet icone sont les suivantes : 
 


Machine frigorifique désactivée, préalarme 
Si sur la base de la valeur paramétrée par l’utilisateur au menu 2 (par défaut 30 minutes), après le 
début de la 1ère traite, aucune baisse de température n’a été constatée et lorsque la température 
est supérieure à 14ºC, cette alarme se déclenche 
  ou 
Lorsque la température à l’issue de la durée de l’alarme susmentionnée était supérieure à XºC 
pendant 10 minutes sans que l’agitateur n’ait été activé, cette alarme se déclenche.. 


 


 
 


 
 


 
Pas de lait dans le réservoir, préalarme 


Lorsqu’à l’heure définie par l’utilisateur au menu 8, après le début de la 1ère traite, aucun niveau 
n’a été constaté dans le réservoir, cette alarme se déclenche. 
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Pas de prérefroidissement, préalarme1 
Lorsque l’utilisateur a défini au menu 4 (par défaut “désactivé”) sur un MilkGarde standard qu’un 
réfrigérant à plaques est raccordé et qu’au bout de 5 minutes, à l’issue de la détection du niveau, 
au début de la 1ère traite, la température est supérieure à 27ºC, cette alarme se déclenche. 


Ou 
la température dans le lactoduc est supérieure à 27ºC au moment où la température du lait 
excède les X°C, cette alarme se déclenche. 


  


 
 


 
 


 
2.2.4 – Conditions générales 
 
L’icone du nettoyage de réservoir s’affiche dès qu’une anomalie est détectée au niveau du nettoyage du 
réservoir. Cette fonction signale des situations à surveiller ainsi que des situations d’alarme. 
Les situations qui sont signalées par cet icone sont les suivantes : 
 
LAIT PÉRIMÉ : 


Lorsque, pendant X heures depuis l’entrée du premier lait dans le réservoir vide, le réservoir n’a 
pas été vidangé, cette alarme se déclenche. 


 


  


  
 


 


 


 


                                                           
1 Uniquement si les préalarmes sont activées 
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2.2.5 - Indicateur du nettoyage de réservoir 
 
L’icone du nettoyage de réservoir s’affiche dès qu’une anomalie est détectée au niveau 
du nettoyage du réservoir. Cette fonction signale des situations à surveiller ainsi que 
des situations d’alarme. 


Les situations qui sont signalées par cet icone sont les suivantes : 
 
Pas encore nettoyé, à titre indicatif 


Tant qu’à l’issue de la vidange du réservoir (collecte du lait), aucun nettoyage n’a été détecté, 
cette situation est signalée de la manière suivante :  


  


 


   
 


 
Suffisamment nettoyé, à titre indicatif  


Dès que, pendant le nettoyage du réservoir, la température a été supérieure à XºC pendant 
Y minutes, cette situation se produit. Si un capteur de conductivité est raccordé (en option1), la 
conductivité de l’eau évacuée doit elle aussi avoir été suffisante pour déclencher cette situation. 


 


 


 
 


 
 


                                                           
1 Uniquement si un capteur de conductivité est raccordé 
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Insuffisamment nettoyé température 
Lorsque, pendant le nettoyage du réservoir, la température n’a pas été supérieure à XºC pendant  
Y minutes, cette alarme se déclenche. 


   


 


   


LANCEMENT
NETTOYAGE 


+ 


 


 
Insuffisamment nettoyé produit de nettoyage (en option) 


Lorsque, pendant le nettoyage, la conductivité de l’eau évacuée du nettoyage principal est 
insuffisante, cette alarme se déclenche 


 


    


 
RÉSERVOIR PAS NETTOYÉ : 


Lorsque, pendant X heures, aucun nettoyage n’a été effectué, cette alarme se déclenche. 


 


   


LANCEMENT
NETTOYAGE 


+
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2.2.6 - Indicateur du nettoyage de lactoduc (en option) 
 
L’icone du nettoyage de lactoduc s’affiche dès qu’une anomalie est détectée au niveau du 
nettoyage du lactoduc. Cette fonction signale des situations à surveiller ainsi que des 
situations d’alarme. 
 
Les situations qui sont signalées par cet icone sont les suivantes : 


 
Suffisamment nettoyé, à titre indicatif 


Dès que, pendant le nettoyage du lactoduc, la température a été supérieure à 40ºC pendant 5 
minutes, cette situation se produit. Si le capteur de conductivité est raccordé (en option1), la 
conductivité de l’eau évacuée doit elle aussi avoir été suffisante pour que cette situation se 
produise. 


 


 


 
 


 
Insuffisamment nettoyé température 


Lorsque, pendant le nettoyage du lactoduc, la température n’a pas été supérieure à XºC pendant 
Y minutes, cette alarme se déclenche. 


 


   


LANCEMENT
NETTOYAGE 


+


 


 


                                                           
1 Uniquement si un capteur de conductivité est raccordé 
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Insuffisamment nettoyé produit de nettoyage (en option), préalarme 
Lorsque, pendant le nettoyage, la conductivité de l’eau évacuée n’a pas atteint la valeur définie au 
menu 10, cette alarme se déclenche. 


 


    


 
 


LACTODUC PAS NETTOYÉ 
Lorsque, pendant la durée définie, aucun nettoyage n’a été effectué, cette alarme se déclenche. 


 


 


   


LANCEMENT
NETTOYAGE 


+
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2.2.7 – Contrôle du fonctionnement général 
 
ANOMALIE DU CAPTEUR DE RÉSERVOIR (contacter le négociant pour remplacer le capteur) 


Lorsqu’un dysfonctionnement du capteur de réservoir est détecté, cette alarme se déclenche. 


 


    
 
ANOMALIE TABLEAU DE BORD (contacter le négociant pour remplacer le capteur) 


Lorsqu’une anomalie se produit dans le tableau de bord interne du MilkGarde, cette alarme se 
déclenche. 


 


    


 
ANOMALIE d’écriture carte mémoire1(en option) 


 


   


                                                           
1 Uniquement si une carte mémoire est raccordé 
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ANOMALIE DU CAPTEUR DE LACTODUC1 (contacter le négociant pour remplacer le capteur) 
Lorsqu’un dysfonctionnement du capteur de lactoduc est détecté, cette alarme se déclenche. 


 


    
 


ANOMALIE DU CAPTEUR DE CONDUCTIVITÉ RÉSERVOIR 2(contacter le négociant pour 
remplacer le capteur) 


Lorsqu’un dysfonctionnement du capteur de conductivité est détecté, cette alarme se déclenche. 


 


    
 


ANOMALIE DU CAPTEUR DE CONDUCTIVITÉ LACTODUC 3 (contacter le négociant pour 
remplacer le capteur) 


Lorsqu’un dysfonctionnement du capteur de conductivité est détecté, cette alarme se déclenche. 


 


    


                                                           
1 Uniquement si un capteur de lactoduc est raccordé 
2 Uniquement si un capteur de conductivité pour le tank est raccordé 
3 Uniquement si un capteur de conduit et un capteur de conductivité pour le lactoduc sont raccordés 
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ANOMALIE DU CAPTEUR DE VIDE1(contacter le négociant pour remplacer le capteur) 


Lorsqu’un dysfonctionnement du capteur de vide est détecté, cette alarme se déclenche. 


 


     
 


Faible niveau de charge de la batterie de secours  
Lorsque le niveau de charge de la batterie de secours interne est faible et donc que la batterie doit 
être remplacée, cette alarme se déclenche. 


 


 


    
 


                                                           
1 Uniquement si un capteur de vide est raccordé 
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2.2.8 – Coupure de courant  
 


Préalarme 
Lorsqu’il y a eu une coupure de courant pendant plus de 60 secondes, mais pendant moins de 
X heures, cette alarme se déclenche. 


 


 


 


    
 


ALARME CRITIQUE 
L’alarme suivante se déclenche dans le cas d’une panne de courant de plus de X heures. 


 


 


    
 
2.2.9 – Alarmes restantes 
 Pression de l’eau trop basse 
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2.3 – Menus d’information 
 
Les menus d’information permettent de consulter sur l’afficheur, certaines données actuelles. Ils sont 
activés directement depuis le mode écran en appuyant sur l’une des flèches. Les données suivantes 
peuvent être affichées : 
 
2.3.1 - Données derniers nettoyages 
 
Ce menu affiche les données concernant tous les nettoyages, du réservoir comme du lactoduc1, qui ont 
été effectués le mois dernier, y compris les mesures de conductivité2, y compris la durée pendant 
laquelle la température a été supérieure à la valeur minimale paramétrée. 
Ce menu affiche les données concernant le dernier nettoyage effectué, du réservoir comme du 
lactoduc, y compris la conductivité mesurée 


 
  
→ Heure de début du dernier nettoyage du réservoir 
 
→ Température maximum atteinte, OK ou XX 
→ Durée pendant laquelle la température a été supérieure à  
   la valeur paramétrée, OK ou XX 
→ Valeur de conductivité maximum atteinte, OK ou XX 
 
 
  


2.3.2 - Données concernant l’entrée de lait 
Ce menu affiche les données concernant l’entrée de lait, l’heure à laquelle ceci a eu lieu et la 
température à laquelle le lait a été entré. Les données du mois dernier peuvent être affichées.  


 
 
 
 
→ Date de la collecte de lait 
→ Heure de la collecte de lait 
→ Température du lait lors de son entrée 
 
 
 
 


2.3.3 - Temps de traite 
Ce menu affiche les temps de traite par jour, les heures du début comme les heures de la fin de la 
traite. Les données du mois dernier peuvent être affichées. 


 
 
→Dates auxquelles des traites ont été effectuées 
 
→Heure du début et de la fin de la 1ère traite 


→ Heure du début et de la fin de la 2ème traite 


→ Heure du début et de la fin de la 3ème traite  


 
 


 


                                                           
1 Uniquement si un capteur de lactoduc est raccordé 
2 Uniquement si un capteur de conductivité est raccordé 
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2.3.4 - Alarmes CRITIQUES du contenu actuel du réservoir  
 
Ce menu permet d’afficher toutes les alarmes critiques qui se sont déclenchées pendant le remplissage 
actuel du réservoir. Ce menu aide le chauffeur du camion-citerne à apprécier la qualité du lait présent 
dans le réservoir. Dès que le réservoir est vide, ce menu s’efface automatiquement. 
 


 
04=Nombre d’alarmes qui se sont déclenchées 
  
  
  
 
 
 
 


 
2.3.5 Toutes les alarmes du dernier mois  
 
Directement depuis le mode écran, appuyer sur la touche ↓ pour afficher à l’écran toutes les alarmes 
qui se sont déclenchées le mois dernier. 


 
 
06= Nombre d’alarmes qui se sont déclenchées 
  
 
 
 
 
 
 
 
 


Quitter le menu au moyen de la touche de validation  
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H3 - Sécurité 
 


Il est impératif de toujours suivre les consignes de sécurité suivantes : 
 


• Commande :  
Veiller à ce que chaque technicien et opérateur ait pris connaissance au préalable du présent 
manuel. Consulter ce document pour prendre connaissance des types de dangers éventuels et 
savoir les mesures à prendre éventuellement. 


• Hygiène :  
Appliquer les mesures d’hygiène habituelles valables pour le traitement du lait destiné à la 


consommation humaine. 
• Électricité :  


Observer la plus grande prudence lors d’interventions sur le système électrique du DairyCheq 
MilkGarde. Seul le personnel agréé est autorisé à effectuer des travaux sur ce système. 


• Eau :  
Ne jamais utiliser de nettoyeur haute pression pour nettoyer les composants. Ne jamais rincer 
le boîtier du MilkGarde avec de l’eau. Ne jamais utiliser de produits de nettoyage caustiques 
pour nettoyer l’installation. Utiliser un chiffon humidifié pour nettoyer le MilkGarde.  


• Protections :  
Ne jamais ouvrir le boîtier et les portes du MilkGarde, sauf pour les opérations d’entretien. Se 
conformer pour ce faire aux consignes de sécurité. 


• Sécurité générale :  
 


Un disjoncteur ou un disjoncteur différentiel doit se trouver 
dans le bâtiment : 
• Celui-ci doit couper le courant des deux câbles 


électriques 
• Celui-ci doit se trouver à proximité de l’appareil et être 


facile d’accès pour l’opérateur 
• Ce disjoncteur doit en outre être marqué d’une 


étiquette indiquant « disjoncteur ». 
 


Ne pas oublier l’avertissement suivant en cas de réparations à 
effectuer sur le MilkGarde : 
 
Avant d’ouvrir le MilkGarde, il faut l’isoler ou le débrancher. Il 
est donc impératif de toujours le mettre hors tension avant 
d’effectuer des travaux. 
 
H4 - Transport et dépôt 
 
Lors de son transport et de son dépôt, l’appareil doit être dûment protégé contre les chocs, l’humidité, la 
poussière et autres substances indésirables. 
 
L’entrepôt doit répondre aux conditions minimales suivantes : 


• propre et à l’abri de la poussière 
• absence de gaz et de substances caustiques corrosives  
• humidité de l’air entre 10 et 90 % 


 
Toutes les opérations de transport et de dépôt qui n’ont pas été effectuées au nom de DairyCheq ne 
relèvent pas de la responsabilité de DairyCheq et ne sont pas couvertes par la garantie accordée par 
DairyCheq. 
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H5 - Commandes 
Voir pour les instructions utilisateur simplifiées, la carte utilisateur, reprise à l’Annexe B. 
 
5.1 – Écrans d’information 
 
5.1.1 – Données concernant les derniers nettoyages 


Appuyer depuis le mode écran sur  pour afficher les données concernant le dernier nettoyage : 
 
 


Appuyer sur la touche  ou pour parcourir les données du 
mois dernier. 
 
 
 
 
  


Appuyer sur  ou  pour passer de l’écran « réservoir » à l’écran « lactoduc »1 
Quitter le menu au moyen de la touche de validation  
 
5.1.2 Données entrée de lait 


En mode moniteur, appuyer sur  pour afficher l’écran avec les données concernant l’entrée de lait 
 
 
 


Appuyer sur la touche  ou pour parcourir les données du 
mois dernier. 
 
 
 
 


 


Quitter le menu au moyen de la touche de validation  
 
5.1.3 – Affichage de la date et de l’heure 


En mode moniteur, appuyer 3 x sur la touche  pour ouvrir l’écran affichant la date et l’heure. 


 


Appuyer sur Entrée pour quitter le menu   
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5.1.4 - Données heures de traite2 


En mode moniteur, appuyer 2 fois sur   pour ouvrir l’écran affichant les heures de traite. 
 
 


Appuyer sur la touche  ou pour parcourir les données 
du mois dernier. 
 
 
 
 
 
 


Quitter le menu au moyen de la touche de validation  
 
5.1.5 Alarmes CRITIQUES du contenu actuel du réservoir  


Appuyer depuis le mode écran sur pour afficher les alarmes critiques du contenu actuel du 
réservoir. 


 
 


Appuyer sur  ou pour parcourir les alarmes 
 
 
 
 
 


Quitter le menu au moyen de la touche de validation   
 
5.1.6 – Alarmes CRITIQUES du dernier mois  
Appuyer depuis le mode écran sur ↓ pour afficher à l’écran toutes les alarmes qui se sont déclenchées 
au cours du mois dernier. 


 


Appuyer sur  ou pour parcourir les alarmes 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


Quitter le menu au moyen de la touche de validation  
 


                                                                                                                                                                                        
1 si un capteur de lactoduc est raccordé 
2 uniquement si un capteur de vide est raccordé 
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5.2 – Modification des réglages utilisateur 
 
L’utilisateur peut modifier lui-même quelques réglages. Ceci s’effectue comme suit : 


1. Appuyer en façade depuis le mode écran sur  pendant 5 secondes. 
 Accès au menu principal de programmation 


  


2. Appuyer sur  ou pour parcourir le menu  


 
 Voir pour les différents menus l’Annexe A 


 


3. Appuyer sur la touche pour activer l’option du menu sélectionné 


 
 


4. Appuyer sur la touche  ou pour modifier la valeur de menu activé 


 


5. Appuyer sur la touche pour quitter le menu  
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6. Appuyer sur la touche  ou  pour sélectionner “annuler” ou “valider” :  
 Sélectionner “annuler” pour NE PAS SAUVEGARDER la valeur modifiée 
 Sélectionner “valider” pour SAUVEGARDER la valeur modifiée 


 


7. Appuyer sur la touche  pour activer la sélection 


 
 
Quitter le menu comme suit et revenir en mode écran : 
 


8. Appuyer sur la touche  jusqu’à ce que le menu 1 soit sélectionné 


 
 


9. Appuyer sur la touche pour activer le MilkGarde et revenir en mode écran 
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5.3 – Chauffeur du camion-citerne 
 
De la manière indiquée ci-dessous, le MilkGarde contribue à l’appréciation de la qualité du lait présente 
dans le réservoir avant que celui-ci ne soit vidangé. 
 
Inspecter la DEL sur la façade du sécurilait 


 
1. Le témoin lumineux est vert : 


Vidanger le réservoir : le MilkGarde n’a pas constaté d’anomalies critiques 
 
2. Le témoin lumineux est rouge :  


Apprécier les alarmes critiques constatées comme suit : 


Appuyer sur la touche  pour afficher l’écran qui présente les alarmes critiques du contenu actuel du 
réservoir. 
 


Appuyer sur  ou pour parcourir les alarmes 
 
  
  
 
 
 
 


Quitter le menu au moyen de la touche de validation  
 
Utiliser les données affichées pour déterminer la qualité du lait présent dans le réservoir. 
 
H6 - Entretien 
 
Effectuer l’entretien du MilkGarde en observant les prescriptions d’utilisation générales suivantes : 
 Maintenir hors gel le local où se trouve le DairyCheq MilkGarde. 
 Maintenir les abords propres et à l’abri de la poussière. 
 Maintenir une humidité de l’air de 10 à 90 % ; prévoir une ventilation suffisante pour que les parties 


électriques ne prennent pas l’humidité. 
 Veiller à ce que les différents composants restent parfaitement propres et éviter les projections 


d’eau et de saletés depuis le sol. 
 Éviter tout contact du DairyCheq MilkGarde avec des gaz ou des substances explosives et 


corrosives caustiques, des produits de nettoyage alcalins ou acides. 
 Ne jamais nettoyer le MilkGarde à l’eau courante mais avec un chiffon humide. 
 Confier la maintenance de votre MilkGarde à un revendeur agréé : lui faire contrôler régulièrement 


son bon fonctionnement. 
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H7 - Incidents de fonctionnement 
 


Symptôme Problème Cause Solution 
Éloigner le flux de lait 
entrant de 500 mm 
minimum du capteur  


Le MilkGarde indique 
que le nettoyage est 
activé alors que le 
réservoir ne contient 
pas de lait 


Le MilkGarde n’arrive 
pas bien à détecter le 
niveau dans le réservoir 
à cause de variations de 
température importantes 


Du lait chaud coule 
dans le réservoir à 
proximité du capteur 
du MilkGarde Lancer l’agitateur avant le 


début de la traite lors de 
toutes les séances 


Pas de tension  Inconnue Remettre sous tension 
Trop de fluctuations 
de la tension (ex. 
surtension) 


Veiller à ce que la tension 
d’alimentation soit correcte 
et stable, conformément 
aux spécifications requises 


Le MilkGarde ne 
fonctionne plus, 
l’afficheur est éteint 


Fusible défectueux 


Inconnue Remplacer le fusible par un 
autre exactement du même 
type. Si le problème 
persiste, appeler votre 
revendeur 


Alarme de 
température avec 
réservoir vide ou lors 
de la phase de 
prérinçage du cycle 
de nettoyage 


Formation de glace au 
fond du réservoir après 
sa vidange 


Le groupe frigorifique 
forme de la glace au 
fond du réservoir 


Contacter le fournisseur du 
groupe frigorifique  


Lancer le refroidissement 
ultérieurement 


Machine frigorifique 
lancée trop tôt 


Écourter l’heure de 
déclenchement de l’alarme 
au menu 2 (heure à 
laquelle l’activation la 
machine frigorifique est 
contrôlée)  


Alarme injustifiée 
Lancement 
refroidissement lors 
de la 1ère traite 


Alarme alors que la 
machine frigorifique est 
activée 


Le prérefroidissement 
assure une baisse 
rapide de la 
température au début 


Écourter l’heure de 
déclenchement de l’alarme 
au menu 2 (heure à 
laquelle l’activation la 
machine frigorifique est 
contrôlée) 


Autres anomalies au 
niveau du 
fonctionnement du 
MilkGarde 


Inconnu Inconnue Consulter le revendeur de 
votre MilkGarde 


 


H8 - Se débarrasser des pièces défectueuses  
 
Après avoir démonté les pièces défectueuses, s’en débarrasser conformément aux règlementations 
locales en vigueur pour les matériaux concernés. 
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Annexes 
 
Annexe A : Liste des menus utilisateur 
Les menus suivants peuvent être réglés par l’utilisateur : 
Menu Libellé du menu Explication Plage  


1 Activation MG   


2 Temps dém.refr. Dès que le premier lait est signalé dans le réservoir, heure à 
laquelle le refroidissement est déclenché et contrôlé 


20-600 min 


3 T.max.lait mélange Préalarme température du lait brassé maximum autorisée, à partir 
de la 2ème traite 


6-40 °C 


4 Pré-refr. Oui/non Prérefroidisseur présent Oui/Non ? Si “oui” le MilkGarde vérifie si 
le prérefroidisseur s’est déclenché 


Activé / 
Désactivé 


5 Montré temps 12/24 Règle l’affichage de l’heure sur 24 h ou 12h (matin/après-midi) 12 h/24 h 
6 Montré temp.C/F Affichage de la température en °C/F Degrés C/F 
7 Lanque Langue dans laquelle les textes des alarmes et des menus 


s’affichent à l’écran 
 


8 Rempli pas temps À ce moment-là, le niveau dans le réservoir est contrôlé après le 
début de la 1ère traite 


30-900 min 


9 Conduct.min.réservoir Valeur de conductivité minimum qui doit être atteinte lors du 
nettoyage du réservoir  


5-50 


10 Conduct.min.lacto. Valeur de conductivité minimum qui doit être atteinte lors du 
nettoyage du lactoduc  


5-50 


12 Temp.min.du lait Température minimum du lait (préalarme) 0,0-5,0 ºC 
13 Temps T.min.lait Durée pendant laquelle la température peut être inférieure à la 


valeur du menu 12 (préalarme) 
1-120 min 


14 Réservoir net.pas net. Durée maximum pour le lancement du nettoyage du réservoir à 
l’issue de sa vidange 


15-600 min 


20 Temps:heure Réglage de l’heure actuelle : heures 0-23 heures 
21 Temps:minutes Réglage de l’heure actuelle : minutes 0-59 min 
30 Temp.actuel Affiche la valeur actuelle de toutes les sondes thermiques  
31 Conduction actuel Affiche la valeur actuelle de tous les capteurs de conductivité   
32 Test. Sortie dig. Teste toutes les sorties numériques  
33 Test. Entrée dig. Teste toutes les entrées numériques  
34 Test.entrée analog Teste toutes les entrées analogiques  


35 Limites actuelles Affiche les valeurs limites actuelles  
36 Tension batterie Affiche le niveau de charge actuel de la batterie > 2,7V 
37 ecriture en cours1 Ecrire la date du la semaine dernière sur la carte de mémoire  
48 Charg.param.user Affiche les données système, telles que les versions de logiciel, le 


statut GPRS et l’intensité du signal 
 


49 Charg.param.user Met tous les réglages susmentionnés sur les valeurs par défaut  
 
 


                                                           
1 Uniquement si une carte mémoire est raccordé 
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Annexe B : Guide rapide du MilkGarde avec liste des alarmes 
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Annexe C : Caractéristiques techniques 
 
D’ordre général : 
Matériau boîtier   : inox 304 
Poids    : 2,5 KG  
 


 
 
 
Électricité 
 
Tension d’alimentation  monophase 100-240VAC, 50/60Hz, 


diamètre du fil 2,5 mm² minimum 
bleu=neutre / marron=phase 


Mise à la terre Pour le raccordement à un dispositif 
doté d’une mise à la terre adaptée et 


protégée, le diamètre du fil doit être de 
2,5 mm²  minimum. 


Puissance absorbée 25VA 
Fusible interne alimentation 6,3 AT 
Fusible externe alimentation >1A 
Relais de sortie Max 240VAC, 3A 
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