Document de réception machine à traire/robot
I)

DEMANDE DE RECEPTION

Date: ……./……/…………

Producteur laitier: ……………………………………………….
Date d’installation probable: ………..
Numéro de fournisseur: ………………………………………..
Marque: ………………………………………..
Adresse: …………………………………………….…..
Concessionnaire: ……………………………
………………………………………………..
Adresse de facturation:
…………………………………………………………………………..………………………………………………………..…………………...…..
…………………………………………………………………………………………………………………………..…………………………….……
Numéro de TVA: ………………………………………………………………
Compteurs à lait électroniques dans le cadre d’un contrôle laitier reconnu: Oui/Non Si oui, nombre: …………
Description de l’installation:

o Robot(s)
o Salle de traite épis o Pulsation électronique
o Carrousel
o Swing over
o Autre: ………………………
o Nbre de postes de traite: ……….. o Nombre de pompe à vide: …………….
o Décrochage automatique
o ICAR compteurs à lait/non ICAR compteurs à lait
o………………………………………………………………….
Signature de l’installateur

Signature du producteur laitier

…………………………………………………..

…………………………………………………..

II)

RECEPTION

Date: ……./……/…………

1. Les soussignés déclarent que l’installation a été montée suivant les règles et répond aux
spécifications mentionnées sur le bon de commande. Les instructions nécessaires ont été communiquées.
2. Lors de la réception, un Rapport de Mesure et de Contrôle a été complété selon les procédures “Control”:
o L’installation décrite ci-dessus répond aux normes ISO 5707 (ISO 2007)
o L’installation décrite ci-dessus ne répond pas aux normes ISO 5707 (ISO 2007) car les anomalies suivantes ont
été observées :
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
Ces anomalies seront mises en ordre par l’installateur avant le ……./……../…………
Une nouvelle réception doit être réalisée après la mise en ordre: Oui /Non
Signature de l’installateur

Signature du producteur laitier

Signature Comité du Lait

(Signe pour le point 1 et 2.)

(Signe pour le point 1 et 2.)

(Signe seulement pour le point 2.)

…………………………………………………..

………………………………………..

……………………………………………….

Etabli en 3 exemplaires (producteur laitier, installateur et Comité du Lait) le ………/………/………………… à ……………………………………..
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Ce document se trouve sur les sites web www.comitedulait.be et www.milcontrol.be. L’installateur imprime un exemplaire et le fait signer par le
producteur laitier, … (suivant la procédure ci-dessous)..., l’installateur fait deux copies supplémentaires pour la réception à l’exploitation les trois
exemplaires doivent être signés au bas de la première page , l’original reste chez le producteur laitier si la réception est en ordre.

Procédure :
(Les frais mentionnés ci-dessous concernent seulement les frais de MCC/CDL)

Quand

Document disponible
chez

L’installateur remplit le document unique de réception.
Le producteur laitier le signe

lors de la commande

installateur

L’installateur envoie le document unique de réception
vers MCC/Comité du Lait

4 semaines avant la fin
du montage

MCC/Comité du Lait

MCC / Comité du Lait facture
La facture doit être payée pour passer à l’étape suivante

Immédiatement

MCC/Comité du Lait envoie le document unique de réception
vers l’installateur (éventuel. avec une proposition de date pour la réception)
L’installateur prend rendez-vous pour la réception et fait 2 copies
supplémentaires du document de réception

installateur

2< > 4 semaines

Si réception OK : les 3 documents sont signés par les trois parties,
l’original reste chez le producteur laitier
Si réception NON OK : l’installateur paie les frais pour une 2ème réception

producteur laitier
installateur

Si deuxième réception OK : les 3 documents sont signés par les trois parties,
l’original reste chez le producteur laitier

producteur laitier

Prix (2019) hors TVA

(montants pouvant être indexés annuellement :
Frais Comité du lait / MCC

Frais de déplacement
AMS (robot)
Machine à traire ≤ 4 postes de traite

€ 20
€ 150 par mesure (une mesure par pompe à vide)
+ € 16 par box supplémentaire sur la même pompe à vide
€ 150

Machine à traire ≥ 5 postes de traite

€ 150 + € 4 par poste de traite si plus de 4 postes

Exemples :
2 robots sur la même pompe à vide :
Epis 2 x 8 :
Carrousel 32 postes

€ 20 + € 150+ € 16 = € 186 + TVA
€ 20 + € 150 + (16 – 4) x € 4 =€ 218 + TVA
€ 20 + € 150 + (32 – 4) x € 4 = € 282 + TVA
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