Concept d'hygiène pour les systèmes d'alimentation liquide
Travaux quotidiens de nettoyage et d'inspection du système d'alimentation
•
•
•
•

Rincer la machine à soupe avec un tuyau d'eau
Nettoyage des réservoirs de stockage des composants liquides
Nettoyage des auges dans la porcherie
Surveillance des lignes d'alimentation en ce qui concerne la formation de gaz et la valeur
du pH

Méthodes de test rapide pour déceler la présence de levures
Remplissez une bouteille en plastique aux ¾ avec de la soupe alimentaire et fermez-la.
Laissez reposer la bouteille à température ambiante (20-22°) pendant 2 heures. Si après ce
délai la bouteille est gonflée, un nettoyage général doit être effectué et/ou l'utilisation
d'agents de conservation (par exemple du peroxyde d'hydrogène ou de l'acide formique) doit
être envisagée.
Mesure de la valeur du pH à l'aide de pH-mètre électronique ou de bandelettes réactives
disponibles dans les pharmacies
•

Dans les exploitations à problèmes, il est recommandé d'ajouter un acide de
conservation constant à la soupe alimentaire (1 à 3%o) afin d'obtenir une stabilisation
(valeur idéale du pH de la soupe : 4,5 à 4,8)

Travaux de nettoyage et d'inspection du système d'alimentation tous les 14 jours
environ
• Laver la machine à soupe avec un nettoyeur haute pression
• Laver la cuve de stockage avec un nettoyeur à haute pression
• Nettoyer le cyclone si existant (mieux tous les 8 jours)
• Vérifier que les vis d’amenée des aliments et autres composants soient propres et
nettoyer si nécessaire
• Evacuer toutes les eaux de nettoyage directement dans la fosse à lisier
• Dans les exploitations à problèmes, il est recommandé de mettre 3%o de peroxyde
d’hydrogène 35% (3%o du volume de la conduite de soupe principale + fond de cuve)
puis faire circuler durant 5 minutes dans la conduite. Conseillé de faire cela une fois
toutes les deux semaines après le dernier repas du soir. Le produit reste toute la nuit
dans la conduite (+ fond de cuve) et pourra être utilisé pour la prochaine préparation de
soupe du lendemain.
Pour rappel :
Diamètre 40 mm→ 1 litre / ml
Diamètre 50mm→ 1.5 litre / ml
Diamètre 63mm→ 2.5 litres / ml

Nettoyage général tous les 3 mois environ
•

•

•
•
•
•
•

Après chaque série de porcs, les descentes de soupe aux dessus des auges doivent être
nettoyées mécaniquement avec une souris (tuyau souple avec buse rotative) adaptée à
votre nettoyeur haute pression et de l’eau chaude de préférence.
Nettoyer la machine à soupe avec l’appareil à haute pression et vidanger directement
dans la fosse. Avec de l’eau claire, vider le contenu de la conduite principale directement
dans la fosse.
Faire circuler pendant 20 minutes de la soude caustique dans de l’eau très chaude
(env. 1.5%) pour nettoyer.
Rincer abondamment
Faire circuler pendant 15 minutes un acide dans de l’eau froide (env. 1.5-2%) pour
désinfecter.
Bien rincer.
Après un nettoyage général, il est nécessaire d’orienter le développement de la bonne
flore : il faut ensemencer le tout avec des ferments lactiques ou Selko Anti Entéro Plus.
Mettre le produit dans le fond de cuve et l’envoyer dans la conduite principale. Faire
circuler et laisser le plus longtemps possible jusqu’au prochain repas. Le tout sera
ensuite consommé par les porcs.
- Ferments lactiques : Par exemple Fermaïd de Trinova, mis directement
dans la soupe à raison de 0.4 gr / place porc / jour durant 6 jours
- Selko Anti Entéro Plus de Trinova : 6%o le premier jour, 4%o le 2ème jour
et 3%o le 3ème jour, puis 3%o deux fois par semaine (dosage d’entretien)

Nettoyage général tous les 6 mois environ
•

Les silos à aliments doivent être irréprochables, sans aucune trace d’humidité. Fortement
conseillé de les balayer 2 fois par an (surtout les silos en tôles ondulées) et de les
désinfecter avec un gazage qui soit bactéricide, virucide et fongicide.

Attention
Si nécessaire ou dans des conditions difficiles, le travail doit être effectué plus souvent

Fournisseur de produits de nettoyage appropriés :
Trinova
https://www.trinova.ch/stall-futterhygiene

Halag Chemie AG
https://www.halagchemie.ch/angebot/unser-sortiment/

Suisag Shop
https://www.suisag.ch/suisshop/produkte?f%5B0%5D=im_field_produktkategorie%3A123

