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Feuillet d’information : Thermographes qui
répondent aux spécifications du programme
de salubrité des aliments
Les Producteurs laitiers du Canada (PLC) sont heureux de constater que les fabricants de thermographes ont
mis au point des thermographes avec alarmes intelligentes qui répondent aux spécifications du programme de
salubrité des aliments pour la prise de température du lait et de l’eau de lavage. Les thermographes munis
d’alarmes intelligentes alertent les producteurs aux problèmes de température et éliminent la nécessité de
tenir un registre manuscrit des températures.
Le processus d’examen des thermographes est ouvert à toutes les entreprises, mais les PLC n’examinent que
les appareils qui lui sont proposés, qui doivent être munis d’alarmes intelligentes. Si une entreprise n’en fait
pas la demande, son appareil ne sera pas examiné et ne figurera donc pas sur la liste. La liste suivante n’est
donc pas nécessairement complète.
Les entreprises énumérées ci-dessous ont la responsabilité d’informer les PLC de tout changement apporté à
leurs thermographes afin de permettre la mise à jour de la liste.
Thermographes avec alarme intelligente
répondant aux spécifications du LCQ :
1. Dairy Cheq Q3 avec l’option Bluetooth
requis : www.dairycheq.com
2. Dairy Cheq MilkGuard (2004 et 2007) :
www.dairycheq.com
3. Ecolab: FC-2 "Contrôleur à la ferme" :
www.ecolab.com
4. LM2S and Endress+Hauser: Dairy Tracker
version 1.04.00: www.lm-2s.com et
www.endress.com
5. Anderson: Guardian III (modèles
5542XXX et 5543XXX): www.andersonfbtr.com
6. CPA Automatisation: NEP Ferme:
www.solutioncpa.com
7. Boumatic TTR–QC: Boumatic:
www.boumatic.com
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Remarque : L’objet de la liste qui précède est
d’aider les producteurs à faire un choix éclairé;
mais c’est aux producteurs qu’il incombe en
définitive de vérifier que les thermographes qu’ils
achètent ont la capacité de répondre à leurs
attentes. Par ailleurs, le processus d’examen du
LCQ est limité à un examen de la programmation
et du réglage des thermographes. Il ne comprend
ni l’installation ni d’autres caractéristiques qui ne
ressortissent pas aux exigences du LCQ.
Les producteurs n’ont pas à acheter un
thermographe à l’une des entreprises énumérées,
non plus qu’ils doivent contrôler les températures
avec un thermographe; mais les producteurs
devraient consulter leur coordonnateur provincial,
parce que certaines provinces exigent des
thermographes et ont leurs propres spécifications.
De même, les producteurs peuvent acheter des
thermographes sans alarme intelligente; cependant,
les producteurs doivent alors tenir un registre
quelconque pour indiquer qu’ils vérifient les

températures (p. ex., un registre manuel des
températures ou initiales sur des graphiques après
chaque traite).

important des produits qu’ils offrent aux
producteurs.
.

Le programme LCQ est heureux de voir l’industrie
laitière s’adapter aux besoins des producteurs et
démontrer que le programme LCQ est un élément

Où s’adresser pour plus d’information?
1. Votre association provinciale de producteurs
2. Les fournisseurs de thermographes
3. Consultez le site www.producteurslaitiers.ca/proAction
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