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

PRÉFACE

Cet appareil compact fonctionne sur un principe simple de mise à disposition de lait entier, chauffé à la
demande.

Vous trouverez dans ce manuel toutes les étapes détaillées pour une bonne utilisation de votre MANON.
Votre satisfaction dans l’utilisation de votre MANON 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.
Vous trouverez tout au long de ce manuel de nombreux conseils afin d’obtenir les meilleurs résultats de
fonctionnement pour votre MANON

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

La direction. Ets Legrain SAS
64 rue de l’église, 27210 Foulbec

02 32 57 60 73
etslegrain.fr

contact@etslegrain.fr
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PRÉSENTATION ET CARACTÉRISTIQUES

ENCOMBREMENT

CAPACITÉ D'ÉLEVAGE

Veaux ............................................................................ 20

Agneaux ....................................................................... 60

Chevreaux .................................................................... 60

CARACTÉRISTIQUES GÉNÉRALES

Capacité du chauffe-eau............................................................................. 6 litres

Puissance de chauffage....................................................................... 1750 Watts

Nombre d'éléments chauffants .......................................................................... 1

Alimentation électrique ..................................................... monophasé 230 Volts

Raccordement à l'eau .pression 1.5 à 3 ...................................................... 15/27

Raccordement au tank ................................................................................ 20/27

BRANCHEMENT ÉLECTRIQUES

Demander à votre électricien de se
conformer au schéma ci-contre :

Hauteur ....................... 68 cm Profondeur ................ 49 cm

Largeur ....................... 40 cm Poids vide ................... 20 kg

Ouverture pour
remplissage chauffe-eau

Interrupteur  
marche/arrêt

Sortie vers tétine

Manette de rinçage

Branchement
eau de rinçage

Manette de  
passage dulait

Arrivée du  lait 
du tank

Bol lait froid

Sonde de niveau
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INSTALLATION ET RACCORDEMENT DE LA MANON

Entrée eau de
rinçage

Posez directement LA MANON sur le sol.

La distance entre le sol est la sortie du lait chaud est de 69 cm. C’est la distance idéale pour les parcs
à veaux.

Positionnez la tétine à l’intérieur du parc à veaux, à 58 cm du sol (voir figure 1). Si vous fonctionnez
en paille accumulée, prévoyez un socle de la hauteur de montée du fumier et rehaussez la machine
d'autant afin de garder une hauteur socle – sortie lait chaud/tétine de 69 cm.

Pour une utilisation pour agneaux ou chevreaux, prévoyez un socle ou une estrade sous la tétine, afin
de laisser une hauteur socle/estrade – tétine de 45 cm maximum (voir figure 2).

Mettez le tank à lait, ou la réserve de lait le plus près possible de la MANON afin de raccourcir au  
maximum la longueur de tuyau entre le tank et la machine.

Prévoyez une prise électrique conforme aux normes de sécurité, en 230 volts pour 15 ampères de  
puissance à proximité de la machine et en hauteur.

Pour le circuit de rinçage du serpentin, connectez un tuyau souple d'arrivée d'eau avec un robinet à
l'arrivée d’eau en bas de la machine, côté gauche (entrée eau).

Sortie lait chaud  
vers tétines

Entrée
lait froid

69 cm

Sol
Figure 1

Sol

45 cm

Figure 2

Socle / estrade

13 cm

Sol
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MISE EN FONCTIONNEMENT DE LA MANON

Connectez le tuyau de sortie du tank à lait (en diamètre 20/27) à l’entrée lait froid en bas à droite de

la Manon (entrée lait).

Vérifiez que le bouton Marche / Arrêt est sur « Arrêt ». Dévissez la plaque jaune sur le dessus de la  

Manon afin d’accéder au remplissage du chauffe-eau. Vous y trouverez deux tubes : un pourle

remplissage et un pour le vide d’air.

Remplissez le chauffe-eau par l’un des deux tube jusqu’à ce que le flotteur "indicateur de niveau"

d’eau apparaisse. Attendez que le vide d’air évacue bien toutes les bulles puis faite le niveau du 

chauffe-eau jusqu’à ce que le flotteur réapparaisse.

Refermez ensuite la plaque jaune sur le dessus de la Manon. Pensez à vérifier régulièrement le niveau

d’eau dans le chauffe eau.

Ouvrez la vanne du tank à lait et vérifiez que la manette lait soit sur la position « ouvert » et la  

manette rinçage sur la position « fermé ».

Branchez la machine et mettez le bouton marche /arrêt sur « marche ». La pompe à l’intérieur de la 

machine se met en fonction et apporte du lait dans le bol en facade de la Manon. Dès que le lait 

atteint la sonde  de niveau, la pompe à lait s'arrête.

Abaissez le tuyau de la tétine, le lait doit sortir directement du serpentin par le tuyau tétine (pour  

faciliter l'écoulement, amorcez en aspirant au bout du tuyau tétine).

Dès que le lait sort du tuyau tétine, relevez ce tuyau et branchez-le à la tétine.

Lorsque les animaux tètent et que le niveau du lait dans le bol descend au-dessous de la sonde de

niveau, la pompe à lait se met en fonction et remplit le bol. Le lait froid du bol passe à travers le

serpentin pour être réchauffé au fur et à mesure de la buvée des animaux.

Reglez la température du lait grâce au thermostat à l’arrière de la Manon selon l’indication 
« température de buvée » affiché sur la machine. Le voyant rouge s’allume sur le devant de la machine. 
Le voyant rouge s’éteindra dès que la température est atteinte.

Vous pouvez maintenant permettre aux animaux de boire le laitchaud.
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LAVAGE DE LA MACHINE

VOUS DEVEZ IMPERATIVEMENT EFFECTUER UN RINÇAGE DU SERPENTIN AU MINIMUM 2 FOIS PAR  

JOUR ET PLUS EN FONCTION DE NOMBRE D'ANIMAUX.

La machine est équipée de deux manettes : une rinçage et une lait.

Pour laver la machine :

Débranchez la prise électrique de la Manon, puis déconnectez le tuyau des tétines, placez la manette 

lait sur « fermé » et placez  la manette de rinçage sur « ouvert ». Ouvrez le robinet d’eau. L'eau sous 

pression passe directement dans le serpentin et  évacue tout le lait restant.

Pour réamorcer le serpentin :

Branchez la prise électrique, laissez le robinet d’eau ouvert et le tuyau connecté à la machine sur 

« entrée eau ». D’un geste rapide, ramenez la manette de rinçage sur « fermé » et en même temps la 

manette de lait sur « ouvert », tout en maintenant le tuyau de la tétine vers le bas. L’aspiration créée 

par la circulation de l’eau réamorce en lait le serpentin. La pompe à lait fonctionne. Le lait froid 

remplit de nouveau le bol et du lait s’écoule au bout du tuyau tétines. Vous pouvez fermer le robinet 

d’eau. Connectez le tuyau aux tétines. La Manon est prête pour la distribution du lait chaud aux 

animaux.

EFFECTUEZ UN LAVAGE DU TANK TOUS LES JOURS avec de l'eau chaude et du produit de lavage pour  

tank.

Rincez le tuyau entre le tank ou votre bac de réserve et la machine à l’eau claire.

Servez-vous du tank ou ajouter un réservoir spécifique pour le lavage d'au moins 10 litres, afin de  

faire passer le produit de nettoyage dans le serpentin.

Procédez comme pour le rinçage pour évacuer le reste du lait du serpentin. 

Raccordez le tuyau de la réserve de produit de nettoyage sur « entrée lait », puis branchez la prise 

électrique de la Manon pour que la pompe à lait fasse circuler le liquide de lavage dans le serpentin. 

Une fois le nettoyage du serpentin effectué, procédez comme pour le rinçage pour évacuer le restant 

du produit de lavage du serpentin, puis rincez plusieurs fois à l'eau claire.

Ne pas oublier également de nettoyer et rincer à l’eau claire le bol de lait froid ainsi que tous les 

tuyaux entre le tank et la Manon et les tuyaux entre la machine et les tétines, afin d’éviter tout 

contact du produit de lavage et du lait.

Rebranchez la machine au tank à lait et pensez à bien remettre la manette de lait sur « ouvert » et la  

manette de rinçage sur « fermé », puis amorcez le tuyau tétine.

Votre MANON propre peut nourrir en lait chaud et frais vos animaux.
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