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Vous venez d’acquérir une LOUVE + et nous vous en remercions.

PRÉFACE

Cet appareil compact fonctionne sur un principe simple de mise à disposition de lait reconstitué chaud,
préparé à la demande et à la concentration voulue.

Vous trouverez dans ce manuel toutes les étapes détaillées pour une bonne utilisation de votre LOUVE +.
Votre satisfaction dans l’utilisation de votre LOUVE + dépend du suivi des recommandations du
constructeur, notamment dans le nombre d’animaux alimentés par la machine, mais aussi d’autres
facteurs comme : un environnement adapté, un paillage et un curage régulier, un contrôle et une
surveillance des animaux ainsi que la qualité de la poudre de lait utilisée.
Vous trouverez tout au long de ce manuel de nombreux conseils afin d’obtenir les meilleurs résultats de
fonctionnement pour votre LOUVE +.

Nous vous souhaitons une bonne lecture et avec un entretien suivi et des mesures d’hygiène simples
(nettoyage régulier du bol de mélange par exemple), nous vous garantirons une bonne réussite de votre
élevage et une longue utilisation de votre LOUVE +!

Ce manuel se présente en plusieurs sections :

Présentation : principe de fonctionnement, différentes pièces et leur emplacement.

TABLE DES MATIÈRES

Installation : détails et précautions pour la mise en place de la LOUVE +.

Utilisation, réglages et entretien : les étapes pour régler, utiliser et entretenir votre LOUVE +.

FAQ : pour vous permettre de diagnostiquer et résoudre des dysfonctionnements simples.

La direction. Ets Legrain SAS
64 rue de l’église, 27210 Foulbec
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Schéma électrique, fusibles et nomenclature.



Principe de fonctionnement :

La LOUVE + est un appareil automatique qui permet de fabriquer du lait reconstitué en quantité
constante, uniforme et facilement accessible pour les jeunes ruminants comme les veaux, les agneaux et
les chevreaux.

La machine reconstitue automatiquement et à volonté un mélange de poudre de lait et d’eau à une
température réglable entre 40° et 45° et à la concentration définie par l’éleveur. Chaque nouveau
mélange est effectué dans un temps de préparation qui sera appelé cycle de préparation.
Ce mélange est mis à disposition de l’animal par l’intermédiaire d’une tétine. Par l’action de succion que
fait l’animal sur la tétine, le niveau dans le bol diminue. Lorsque le lait arrive en dessous de la sonde de
niveau, le contact électrique est rompu et le déclanchement d’un nouveau cycle s’effectue.

La LOUVE + est constituée d’une trémie de poudre, d’un réservoir d’eau avec deux éléments chauffants,
d’un bol de mélange avec des sorties pour raccorder les tétines, d’un moteur agitateur avec un arbre
équipé d’une hélice pour un mélange homogène de l’eau et de la poudre et d’une sonde de niveau.

La réserve d’eau, ou également appelée chauffe-eau, est maintenue à niveau constant par un
interrupteur flotteur raccordé à l’électrovanne. L’eau est maintenue automatiquement et de manière
constante à la température de préparation et de buvée réglée par l’utilisateur grâce au thermostat.

La constance de la concentration est possible grâce à :
- La poudre, versée toujours à la même vitesse et en quantité égale grâce au pas de la vis d’Archimède

et au moteur qui entraîne celle-ci.
- La régularité de l’arrivée de l’eau due à la pompe qui fonctionne avec une pression constante.

Présentation

Capacité maximale 20 veaux, 100 agneaux, 100 chevreaux

Nombre de tétines veaux Max : 1 tétines (1 supports comprenant 1 
tétine) (non inclus avec la machine)

Nombre de tétines agneaux, chevreaux Max : 6 tétines (2 supports comprenant 
chacun 3 tétines) (non inclus avec la machine)

Réserve de poudre 25 Kg

Capacité du réservoir 35 litres

Tension 230 V mono

Puissance de chauffe 3500 W, 2 résistances

Puissance nécessaire 20 A

Dimension 58x72x79 cm

Poids à vide 33,4 Kg
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Pièces et leurs emplacement : 

Présentation suite
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Pièces et leurs emplacement : 

Présentation suite
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Mise en place : 

La LOUVE + doit être placée dans un endroit lumineux, stable, en dehors de tout passage d’animaux ou
d’engins. Elle doit être accessible pour permettre un accès et un entretien faciles et réguliers.

Pour le bien être de vos animaux, nous vous recommandons de définir vos parcs en laissant un espace
vital de 1,5 à 2 m² par animal pour les veaux et de 0,45 m² par animal pour les agneaux et les chevreaux.

Afin d’assurer un fonctionnement optimal de la LOUVE +, nous vous conseillons 25 veaux, 100 agneaux
ou 100 chevreaux au maximum sur la machine.

Installation

Exemples d’installations :

Louve +

Supports 
tétines

Animaux maximum par 
support tétines:
- 15 à 20 veaux

- 50 agneaux/chevreaux

Supports 
tétines

Parc à 
animaux
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Mise en place : 

Installation suite

Louve +

Supports 
tétines

Animaux maximum par 
support tétines:
- 15 à 20 veaux

- 50 agneaux/chevreaux

Supports 
tétines

La LOUVE + doit être placée au plus près du parc à animaux, tout en veillant à ce qu’ils ne puissent pas
atteindre les parties électriques, tuyauteries, boutons, etc.
La distance entre le bol et les tétines doit être la plus courte possible.

Support

Hauteur tétine :
- Veaux : 69 cm
- Agneaux/chevreaux : 45 cm

Niveau haut du lait
dans le bol : 1 cm
au dessous de la
tétine.

niveau du lait dans le bol

Fixez le support tétine de façon à ce que la tétine soit à 69 cm du sol pour les veaux et 45 cm pour les
agneaux ou chevreaux.
Prévoir une marche afin de surélever l’accès aux tétines pour compenser l’accumulation de paillage au
sol.
La LOUVE + doit être positionnée de manière à ce que le niveau haut du lait dans le bol soit au maximum
à 1 cm au dessous des tétines.

Estrade de buvée.
Hauteur = niveau haut de paillagePaillage
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Points à vérifier avant la mise en marche : 

Veillez à lire attentivement et à respecter ces instructions pour assurer un fonctionnement optimal de 
votre louve +.

Utilisation, réglages et entretien

Ne jamais ouvrir les panneaux latéraux ou la plaque arrière sans avoir débranché la prise
électrique au préalable.

Avant de remplir la trémie de poudre :
- Positionnez le bouton RINÇAGE/POUDRE sur « rinçage »

Attention à bien récupérer tout objet qui aurait pu être versé avec la poudre dans la trémie. Refermez
toujours la trémie avec le couvercle après le remplissage.

Raccord eau :
L’électrovanne s’ouvre par commande électrique et se ferme par la pression de l’eau. Afin d’assurer un
bon fonctionnement de celle-ci, assurez-vous d’avoir une pression d’eau comprise entre 1 et 3 Bar.

Avant de brancher la prise électrique :
- Toujours vérifier que le bouton MARCHE/ARRÊT est sur la positon « arrêt »

- Réglez le thermostat sur la position « arrêt »

Raccord électrique :
Faite installer par votre électricien un câble adapté pour une
puissance de 20 A avec toutes les protections nécessaires en accord
avec la réglementation pour l’utilisation d’un appareil en 230 V, facile
à débrancher et inaccessible aux animaux. Le socle est fourni avec la
machine.
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Attention à ne pas serrer trop fort les vis de la partie mobile du bol.

Terre

Phase
Neutre



Première mise en marche : 

Utilisation, réglages et entretien suite

Un préréglage de la concentration a été effectué lors du contrôle de la machine à l’usine. NE
PAS TOURNER LE BOUTON DE CONCENTRATION, vous ajusterez sa position lors du réglage de
la concentration (voir section « réglage de la concentration)

1 – Connectez un tuyau souple et de longueur suffisante de diamètre 15/21 entre votre robinet et le
branchement sur la machine.

2 – Ouvrez le robinet d’eau.

3 – Ouvrez entièrement le bol à l’avant de la machine, puis glissez la vis sans fin (ou vis d’Archimède)
dans la cheminée de poudre. Enclenchez la patte de la vis dans le doigt de vis.

4 – Fermez le bol avec les parties transparentes.

5 – Connectez un ou plusieurs tuyaux aux embouts de bol et bloquez la sortie des tuyaux afin de retenir
l’eau dans le bol.

6 – VERIFIEZ QUE LE THERMOSTAT EST EN POSITION « ARRÊT »

7 – Branchez le câble électrique et laissez le bouton MARCHE/ARRÊT sur « arrêt » .
L’électrovanne d’arrivée d’eau s’ouvre et le chauffe-eau se remplit. Lorsque le chauffe-eau est plein,
l’électrovanne s’arrête (Le remplissage dure entre 5 et 10 minutes). Le voyant orange s’allume pendant
le remplissage du chauffe-eau. Le remplissage du chauffe-eau est indépendant du bouton
MARCHE/ARRÊT.

8 – Mettez le bouton RINÇAGE/POUDRE sur « rinçage ».

9 – Mettez le bouton CONTRÔLE/AGITATION sur « agitation » puis le bouton MARCHE/ARRÊT sur
« marche ». L’arbre du moteur agitateur tourne et l’eau coule dans le bol. Quand le bol est plein (en
fonction de la quantité d’eau réglée avec la manette « volume préparation » en face de la Louve +), l’eau
arrête de couler et le moteur agitateur s’arrête après un court délai pour assurer un mélange homogène.

10 – Remettez le bouton RINÇAGE/POUDRE sur « poudre ». Laissez s’écouler l’eau du bol par les tuyaux
jusqu’au déclanchement d’un nouveau cycle. Vérifiez visuellement que la vis sans fin tourne dans la
cheminée et entraîne le pignon du racleur dans la trémie. Après l’arrêt de la vis sans fin, mettez le
bouton RINÇAGE/POUDRE sur « rinçage », versez la poudre de lait dans la trémie et remettez le bouton
RINÇAGE/POUDRE sur « poudre ».

Veuillez à toujours refermer la trémie avec le couvercle une fois le remplissage de la trémie
effectué.

11 – Réglez le thermostat jusqu’au trait rouge (« température maxi dilution »). Le voyant rouge du
chauffe-eau s’allume quand les éléments chauffants sont en fonction.

Effectuez plusieurs cycles de mélange pour vérifier le bon fonctionnement général de la machine, en
laissant couler l’eau par un des tuyaux avant de passer au réglage de la concentration.
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Réglage de la concentration :

Utilisation, réglages et entretien suite

Le réglage de la concentration permet d’ajuster la quantité de poudre distribuée par la Louve + lors d’un
cycle de préparation et ainsi obtenir un mélange eau/poudre de lait à la concentration souhaitée.

1 – Mettez le bouton CONTRÔLE/AGITATION sur « contrôle ». Ceci permet de désactiver le
fonctionnement de la pompe à eau.

2 – Mettez la manette « volume préparation » sur « 1 litre ».

3 – Enlevez les deux parties du bol et mettez le bouton MARCHE/ARRÊT sur « arrêt ».

4 – Prenez un petit récipient et positionnez-le sous la sortie de la vis sans fin afin d’y collecter la poudre.
Mettez le bouton RINÇAGE/POUDRE sur « poudre ».

5 – Mettez le bouton MARCHE/ARRÊT sur « marche ». Le voyant bleu « calibrage poudre » s’allume et la
vis sans fin se met en fonctionnement.

6 – Lorsque le voyant bleu s’éteint et que la vis sans fin s’arrête, mettez immédiatement le bouton
MARCHE/ARRÊT sur « arrêt » afin que la machine ne relance pas un deuxième cycle du moteur poudre.
Enlevez le récipient et pesez la poudre récupérée.

Vous obtenez ainsi la quantité de poudre versée par la machine pour 1 litre d’eau. Par exemple 180 g
pour 1 litre d’eau ou 90 g pour 500 ml d’eau. Pour ajuster cette valeur, faites varier le potentiomètre
« quantité poudre » et répétez l’opération pour mesurer la nouvelle quantité distribuée jusqu’à obtenir
la concentration souhaitée pour 1 litre d’eau. Attention, si vous changez la manette d’eau de 1 litre à 0,5
litre, pensez à refaire un réglage de la concentration afin d’adapter la quantité de poudre distribuée au
volume d’eau.

7 – Remettez les deux parties du bol. Attention à ne pas serrer trop fort la partie mobile du bol.

8 – Mettez le bouton CONTRÔLE/AGITATION sur « agitation » et le bouton RINÇAGE/POUDRE sur
« poudre » afin de mettre la machine en mode de fonctionnement normal.

Une fois la concentration établie, effectuez plusieurs cycles de mélange que vous laisserez couler à
travers les tuyaux des tétines.
Ceci permet à la machine d’être dans les conditions optimales de fonctionnement (température d’eau,
concentration, etc.) avant de raccorder les tétines.

Votre Louve + est maintenant réglée afin de distribuer la concentration souhaité.

Amenez les animaux un par un à la tétine et répétez cette opération tant que le jeune animal n’a pas
réussi à retrouver la tétine tout seul.
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Vérifiez la concentration en répétant ces étapes au moins une fois par semaine.



Entretien et rangement :

Utilisation, réglages et entretien suite

Pour un lavage correcte du bol :

1 – Mettez le bouton MARCHE/ARRÊT sur « arrêt ». Si besoin, attendez que les animaux aient bu le reste
du mélange dans le bol.

2 – Déconnectez les embouts tétine des tétines afin de laisser le liquide s’écouler (dans un seau par
exemple).

3 – Mettez le bouton RINÇAGE/POUDRE sur « rinçage » et le bouton CONTRÔLE/AGITATION sur
« agitation ».

4 – Mettez le bouton MARCHE/ARRÊT sur « marche ». Laissez la machine effectuer plusieurs cycles de
lavage du bol, puis éteignez la machine en mettant le bouton MARCHE/ARRÊT sur « arrêt ».

5 – Débranchez la prise électrique.

6 – Enlevez le bol puis laver avec de l’eau chaude et un produit détergent les deux parties du bol, ainsi
que l’intérieur du bol sur la machine. Rincez abondamment à l’eau claire.

7 – Remettez le bol et les tuyaux des tétines en place avant de remettre en fonctionnement la Louve +.

À la fin de chaque saison :

1 – Nettoyez le bol et ses accessoires avec un produit dégraissant puis séchez-le bien.

2 – Enlevez toute la poudre de la trémie.

3 – Vidangez le chauffe-eau grâce au bouchon de vidange en dessous de la machine.

4 – Rangez la Louve + dans un endroit sec et à l’abri de la poussière.
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Il est nécessaire de pratiquer un nettoyage journalier de la machine.
Le bol, les tuyaux et aussi les tétines doivent être nettoyés et inspectés tous les jours.



- Le disjoncteur de votre installation s’est déclenché.
- La machine est débranchée.
- Le bouton MARCHE/ARRÊT est sur « arrêt ».
- Le bol est plein, le contact avec la sonde reste actif.

FAQ

Ne jamais ouvrir les panneaux de côté ou toute partie de la machine sans avoir au préalable
débranché la prise électrique.

La machine ne démarre pas :

- Le robinet d’alimentation est fermé.
- L’électrovanne ne s’ouvre pas.
- Le filtre de l’électrovanne est bouché.
- La pompe à eau ne fonctionne pas
- La sonde de niveau d’eau est sale ou défectueuse.
- La platine de commande est défectueuse.

Il n’y a pas d’eau dans le bol, le moteur agitateur et le moteur poudre 
fonctionnent :

- L’électrovanne ne s’ouvre pas.
- La pompe à eau ne fonctionne pas
- La sonde de niveau d’eau est sale ou défectueuse.
- La platine de commande est défectueuse.

Le bol de mélange est plein de poudre :

- La pompe à eau est bouchée.
- Vérifiez si rien n’obstrue l’arrivée d’eau.

Une petite quantité d’eau arrive dans le bol :

- Le bouton RINÇAGE/POUDRE est sur « rinçage ».
- Le moteur poudre est bloqué.
- Le fusible du moteur est grillé.
- La vis sans fin est déboîtée.
- Le moteur poudre est défectueux.
- La platine de commande est défectueuse.

La poudre n’arrive pas, l’eau et l’agitation fonctionnent :

- Le fusible du moteur est grillé.
- Le moteur est défectueux.
- Le condensateur de démarrage est défectueux.
- L’arbre du moteur est bloqué, vérifiez le serrage des vis du moteur sur la carrosserie.

Le moteur agitateur ne fonctionne pas :
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- La platine de commande est défectueuse.

FAQ suite

Le moteur agitateur ne s’arrête pas :

- Le contact de la sonde de niveau ne se fait pas. Vérifiez la propreté de la tête de vis dans le bol.
- La platine de commande est défectueuse.

Le bol déborde, la machine ne s’arrête pas :

- Réglez le thermostat sur le trait rouge, position « température maxi dilution »
- Le thermostat de sécurité est défectueux (le remplacer).

L’eau est trop chaude :

- Vérifiez que le thermostat est correctement réglé sur le trait rouge, position « température
maxi dilution »

- Le bouton de sécurité du thermostat est disjoncté. Dévissez le cabochon noir sur l’avant de la
machine et réenclenchez la sécurité en appuyant sur le bouton rouge.

- Un ou plusieurs éléments chauffants est défectueux (le remplacer).

L’eau ne chauffe pas :
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LOUVE +

Fusible Fils Pièces

F1 4 AMP FIL rouge Alimentation générale

F2 1 AMP FIL gris Pompe à eau chauffe eau

F3 1 AMP FIL noir Moteur vis poudre

F4 1 AMP FIL blanc Moteur agitateur bol mélange

Changement fusible :

Schéma électrique, fusibles et nomenclature suite
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Schéma électrique, fusibles et nomenclature suite
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Notes
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