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Faible coût de revient 

Grâce a sa conception modulaire et solide, 

le LactoScope filter présente une longue 

durée de vie. L’accès pour les inspections et 

l’entretien devient facile grâce à son nouvel 

accès frontal.

Cette conception modulaire et la facilité 

d’accès du Lactoscope filter contribuent à 

l’entretien de l’instrument par l’utilisateur, 

garantissant une exploitation ininterrompue 

du nouveau LactoScope filter. Les réactifs 

utilisés avec le LactoScope Filter sont le 

Decon 90 et le Triton x-100 ; ces produits 

chimiques peuvent être achetés localement ; 

ce qui réduit le coût en réactifs et rend 

l’utilisateur indépendant vis à vis de Delta 

Instruments. Quelques soient les composants, 

les résultats sont prêts en 30 secondes.

Une vitesse et une précision supérieures en 

comparaison avec la méthode classique donne 

un retour sur investissement de six à douze 

mois. 

Pourquoi changer une équipe 

gagnante ?

Pendant des décennies, Delta a développé 

les analyseurs infrarouge moyen 

Lactoscope filter pour l’industrie laitière. 

Le LactoScope analyse les matières 

graisses, les protéines, le lactose, les 

extraits secs, les extraits maigres et 

l’abaissement du point de congélation 

dans le lait, la crème, le lactosérum et les 

autres produits laitiers. Le LactoScope 

a été développé pour une utilisation 

conviviale. Grâce à sa construction 

modulaire, sa nouvelle carcasse solide 

et bien conçue fait la preuve de son 

haut niveau de fiabilité, même dans des 

conditions d’utilisation très rigoureuses. 

Convivialité et prix feront du nouveau 

LactoScope filter un atout pour toute 

laiterie.

Des centaines de LactoScope filters 

sont utilisés partout dans le monde par 

des industries laitières qui dépendent 

jour après jour de cet instrument. Le 

LactoScope utilise une technologie 

éprouvée. 



Les utilisateurs type

• Petites et moyennes 

entreprises laitières qui 

ont besoin de contrôler 

le lait cru à l’arrivée, 

ainsi que les produits 

finis.

• Producteurs de 

fromage pour le contrôle 

du lait et du fromage.

• Laiteries suivant un 

échantillonnage du lait 24 

heures sur 24, qui l’utilisent 

comme instrument de support. 

• Laboratoires d’amélioration des bovins 

laitiers.

• Laboratoires interprofessionnels du lait.

• Points de collecte des échantillons. 

Conception intégrée 

La nouvelle conception du LactoScope 

rend cet instrument encore plus adapté 

aux conditions rigoureuses. Une petite 

surface au sol, un nettoyage intégrée 

et des solutions tampons « zéro » de 

5 litres chacune rendent l’installation 

conviviale et simple d’utilisation, que ce 

soit au laboratoire ou in situ sur la ligne 

de production. 

Abaissement du point de 

congélation 

Afin d’obtenir des résultats plus précis 

dans l’analyse du point d’abaissement 

de congélation du lait et de la crème, 

le LactoScope utilise une cellule de 

conductivité. L’abaissement du point de 

congélation est calculé a partir des signaux 

IR et de la conductivité (les minéraux et les 

sels contribuent à la conductivité mais ne 

peuvent être mesurés par infrarouge). 



Analyse du fromage avec le Lactoscope à filtre

En ajoutant un système de préparation d’échantillon 

optionnel au nouveau LactoScope Filter, les 

fabricants de fromage peuvent épargner du temps 

et de l’argent dans l’analyse de leurs produit finis. 

Utilisé dans un mixeur dédié, un solvant breveté 

pour la liquéfaction du fromage permet une 

préparation reproductible d’échantillons fluides 

pour analyse avec le LactoScope Filter. Au lieu 

d’employer des méthodes classiques ou d’envoyer 

les échantillons à des laboratoires de référence, 

l’utilisateur peut étendre l’utilisation de son 

LactoScope à l’analyse de presque tout type de 

fromage et d’autres produits laitiers. L’utilisation de 

l’option de l’analyse du fromage fournit en quelques 

minutes une mesure des matières grasses, des 

protéines, de l’humidité et du sel. 

Technologie de l’infra-rouge moyen

Le LactoScope utilise la technologie de 

l’infrarouge moyen. Des filtres de longueurs 

d’onde spécifiques dans le LactoScope 

permettent de filtrer les longueurs d’onde des 

composants qui sont utiles. Pour la mesure de 

l’abaissement du point de congélation ainsi 

que la détermination de la teneur en sel du 

fromage, le Lactoscope utilise une cellule de 

conductivité attachée a la cellule.  
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Caractéristiques techniques 

Version82 LactoScope2»M(2Cmatières2grassesx2protéines2et2extrait2sec3

LactoScope2»%(2Cmatières2grassesx2protéinesx2lactose2 et2extrait2sec3

LactoScope2»%(2Cmatières2grassesx2protéinesx2lactose2et2extrait2sec3

et2application2fromage2Cmatières2grassesx2protéinesx2sel2et2humidité3

Paramètres2Standard282 matières2grassesx2protéinesx2lactose2et2extrait2sec

Paramètres2«dditionnels282extrait2maigrex2abaissement2du2point2de2congélation

Vitesse2d’analyse282 0E1)0612échantillons2par2heure

Echelle2des2mesures2dans2les2échantillons2non)diluées28

Matière2grasse282 1)66V

Protéines282 1)06V

Lactose282 1)E1V

Extrait2sec282 1)R1V

Répétabilité282 ≤214E6V

Précision282 ≤20V272Cbulk2samples2from2cow2milk3

Volume2de2l’échantillon282type2k2ml

Température2de2l’échantillon282E)%E2°»

Fimensions2du2système282R=+60+%M

Poids282 %E2kg

Homologation / Normes
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