
Routine de lavage de votre Taxi-lait 100L 

 
Ce qui est recommandé, si vous utilisez le Taxi-Lait 100L, 2 x par jour : 
 
Matin 
Après avoir ajouté  30 Litres d’eau chaude dans le Taxi-Lait,  
Mettre 3 oz de détergent à bulktank  
Appuyer sur le bouton de lavage (celui en haut à gauche)  
Attendre entre 8-10 minutes que le minuteur atteigne 0 :00                                            
(Cela peut être plus long si le Taxi-Lait doit chauffer son eau)  
Ensuite vider le Taxi-Lait dans un drain,  
Rincer le Taxi-Lait,  
Mettre de l’eau dans le Taxi-Lait et pomper l’eau pour rincer le tuyau du bras doseur. 
Vider le Taxi-Lait dans le drain, 
Remplir le Taxi-Lait pour que la préparation soit prête pour le soir.  
 
Soir  
Rincer le Taxi-Lait,  
Mettre de l’eau dans le Taxi-Lait et pomper l’eau pour rincer le tuyau du bras doseur.                                                                                                                                                     
Vider le Taxi-Lait dans le drain, 
Remplir le Taxi-Lait pour que la préparation soit prête pour le matin. 
 
1 x semaines,  remplacer le détergent par 3 oz d’acide. 
 
 
 

Recommandation de Holm & Laue 

Holm & Laue recommande une utilisation d’au moins 30% de votre réservoir, pour un 
mélange homogène du lait et un bon résultat de chauffage. 

Pour un Modèle 100 Litres, ça équivaut à 30 Litres.                                                                         

 

 

 



Routine de lavage de votre Taxi-lait 150L 

 
Ce qui est recommandé, si vous utilisez le Taxi-Lait 150L, 2 x par jour : 
 
Matin 
Après avoir ajouté  50 Litres d’eau chaude dans le Taxi-Lait.  
Mettre 5 oz de détergent à bulktank  
Appuyer sur le bouton de lavage (celui en haut à gauche)  
Attendre entre 8-10 minutes que le minuteur atteigne 0 :00                                            
(Cela peut être plus long si le Taxi-Lait doit chauffer son eau)  
Ensuite vider le Taxi-Lait dans un drain.  
Rincer le Taxi-Lait.  
Mettre de l’eau dans le Taxi-Lait et pomper l’eau pour rincer le tuyau du bras doseur.                                                                                                                                          
Vider le Taxi-Lait dans le drain. 
Remplir le Taxi-Lait pour que la préparation soit prête pour le soir.  
 
Soir  
Rincer le Taxi-Lait.  
Mettre de l’eau dans le Taxi-Lait et pomper l’eau pour rincer le tuyau du bras doseur.                                                                                                                                                
Vider le Taxi-Lait dans le drain. 
Remplir le Taxi-Lait pour que la préparation soit prête pour le matin. 
 
1 x semaines,  remplacer le détergent par 5 oz d’acide. 
 
 
 

Recommandation de Holm & Laue 

Holm & Laue recommande une utilisation d’au moins 30% de votre réservoir, pour un 
mélange homogène du lait et un bon résultat de chauffage. 

Pour un Modèle 150 Litres, ça équivaut à 45 Litres.                                                                         

 

 

 



Routine de lavage de votre Taxi-lait 260L 

 
Ce qui est recommandé, si vous utilisez le Taxi-Lait 260L, 2 x par jour : 
 
Matin 
Après avoir ajouté  90 Litres d’eau chaude dans le Taxi-Lait,  
Mettre 9 oz de détergent à bulktank  
Appuyer sur le bouton de lavage (celui en haut à gauche)  
Attendre entre 8-10 minutes que le minuteur atteigne 0 :00                                            
(Cela peut être plus long si le Taxi-Lait doit chauffer son eau)  
Ensuite vider le Taxi-Lait dans un drain,  
Rincer le Taxi-Lait,  
Mettre de l’eau dans le Taxi-Lait et pomper l’eau pour rincer le tuyau du bras doseur. 
Vider le Taxi-Lait dans le drain, 
Remplir le Taxi-Lait pour que la préparation soit prête pour le soir.  
 
Soir  
Rincer le Taxi-Lait,  
Mettre de l’eau dans le Taxi-Lait et pomper l’eau pour rincer le tuyau du bras doseur.                                                                                                                                                        
Vider le Taxi-Lait dans le drain, 
Remplir le Taxi-Lait pour que la préparation soit prête pour le matin. 
 
1 x semaines,  remplacer le détergent par 9 oz d’acide. 
 
 
 

Recommandation de Holm & Laue 

Holm & Laue recommande une utilisation d’au moins 30% de votre réservoir, pour un 
mélange homogène du lait et un bon résultat de chauffage. 

Pour un Modèle 260 Litres, ça équivaut à 78 Litres.                                                                         

 

 

 



Routine de lavage de votre Taxi-lait 400L 

 
Ce qui est recommandé, si vous utilisez le Taxi-Lait 400L, 2 x par jour : 
 
Matin 
Après avoir ajouté  120 Litres d’eau chaude dans le Taxi-Lait,  
Mettre 12 oz de détergent à bulktank  
Appuyer sur le bouton de lavage (celui en haut à gauche)  
Attendre entre 8-10 minutes que le minuteur atteigne 0 :00                                            
(Cela peut être plus long si le Taxi-Lait doit chauffer son eau)  
Ensuite vider le Taxi-Lait dans un drain,  
Rincer le Taxi-Lait,  
Mettre de l’eau dans le Taxi-Lait et pomper l’eau pour rincer le tuyau du bras 
doseur. Vider le Taxi-Lait dans le drain, 
Remplir le Taxi-Lait pour que la préparation soit prête pour le soir.  
 
Soir  
Rincer le Taxi-Lait,  
Mettre de l’eau dans le Taxi-Lait et pomper l’eau pour rincer le tuyau du bras 
doseur. Vider le Taxi-Lait dans le drain, 
Remplir le Taxi-Lait pour que la préparation soit prête pour le matin. 
 
1 x semaine,  remplacer le détergent par 12 oz d’acide. 
 
 
 

Recommandation de Holm & Laue 

Holm & Laue recommande une utilisation d’au moins 30% de votre réservoir, pour un 
mélange homogène du lait et un bon résultat de chauffage. 

Pour un Modèle 400 Litres, ça équivaut à 120 Litres.                                                                         

 

 

 



TOP LAVAGE                                                                                                                                       

(surtout si vous utiliser du lait entier) 

Routine de lavage de votre Taxi-lait 100L 

 
Ce qui est recommandé, si vous utilisez le Taxi-Lait 100L, 2 x par jour : 
 
Matin 
Après avoir ajouté  30 Litres d’eau chaude dans le Taxi-Lait,  
Mettre 3 oz de détergent à bulktank  
Appuyer sur le bouton de lavage (celui en haut à gauche)  
Attendre entre 8-10 minutes que le minuteur atteigne 0 :00                                            
(Cela peut être plus long si le Taxi-Lait doit chauffer son eau)  
Ensuite vider le Taxi-Lait dans un drain,  
Rincer le Taxi-Lait,  
Mettre de l’eau dans le Taxi-Lait et pomper l’eau pour rincer le tuyau du bras doseur. 
Vider le Taxi-Lait dans le drain, 
Remplir le Taxi-Lait pour que la préparation soit prête pour le soir.  
 
Soir  
Après avoir ajouté  30 Litres d’eau chaude dans le Taxi-Lait,  
Mettre 3 oz d’acide à bulktank  
Appuyer sur le bouton de lavage (celui en haut à gauche)  
Attendre entre 8-10 minutes que le minuteur atteigne 0 :00                                            
(Cela peut être plus long si le Taxi-Lait doit chauffer son eau)  
Ensuite vider le Taxi-Lait dans un drain,  
Rincer le Taxi-Lait,  
Mettre de l’eau dans le Taxi-Lait et pomper l’eau pour rincer le tuyau du bras doseur. 
Vider le Taxi-Lait dans le drain, 
Remplir le Taxi-Lait pour que la préparation soit prête pour le soir.  

 

Recommandation de Holm & Laue 

Holm & Laue recommande une utilisation d’au moins 30% de votre réservoir, pour un 
mélange homogène du lait et un bon résultat de chauffage. 

Pour un Modèle 100 Litres, ça équivaut à 30 Litres.                                                                         



TOP LAVAGE                                                                                                                                       

(surtout si vous utiliser du lait entier) 

Routine de lavage de votre Taxi-lait 150L 

 
Ce qui est recommandé, si vous utilisez le Taxi-Lait 150L, 2 x par jour : 
 
Matin 
Après avoir ajouté  50 Litres d’eau chaude dans le Taxi-Lait,  
Mettre 5 oz de détergent à bulktank  
Appuyer sur le bouton de lavage (celui en haut à gauche)  
Attendre entre 8-10 minutes que le minuteur atteigne 0 :00                                            
(Cela peut être plus long si le Taxi-Lait doit chauffer son eau)  
Ensuite vider le Taxi-Lait dans un drain,  
Rincer le Taxi-Lait,  
Mettre de l’eau dans le Taxi-Lait et pomper l’eau pour rincer le tuyau du bras doseur. 
Vider le Taxi-Lait dans le drain, 
Remplir le Taxi-Lait pour que la préparation soit prête pour le soir.  
 
Soir  
Après avoir ajouté  50 Litres d’eau chaude dans le Taxi-Lait,  
Mettre 5 oz d’acide à bulktank  
Appuyer sur le bouton de lavage (celui en haut à gauche)  
Attendre entre 8-10 minutes que le minuteur atteigne 0 :00                                            
(Cela peut être plus long si le Taxi-Lait doit chauffer son eau)  
Ensuite vider le Taxi-Lait dans un drain,  
Rincer le Taxi-Lait,  
Mettre de l’eau dans le Taxi-Lait et pomper l’eau pour rincer le tuyau du bras doseur. 
Vider le Taxi-Lait dans le drain, 
Remplir le Taxi-Lait pour que la préparation soit prête pour le soir.  

 

Recommandation de Holm & Laue 

Holm & Laue recommande une utilisation d’au moins 30% de votre réservoir, pour un 
mélange homogène du lait et un bon résultat de chauffage. 

Pour un Modèle 150 Litres, ça équivaut à 45 Litres.                                                                         



TOP LAVAGE                                                                                                                                       

(surtout si vous utiliser du lait entier) 

Routine de lavage de votre Taxi-lait 260L 

 
Ce qui est recommandé, si vous utilisez le Taxi-Lait 260L, 2 x par jour : 
 
Matin 
Après avoir ajouté  90 Litres d’eau chaude dans le Taxi-Lait,  
Mettre 9 oz de détergent à bulktank  
Appuyer sur le bouton de lavage (celui en haut à gauche)  
Attendre entre 8-10 minutes que le minuteur atteigne 0 :00                                            
(Cela peut être plus long si le Taxi-Lait doit chauffer son eau)  
Ensuite vider le Taxi-Lait dans un drain,  
Rincer le Taxi-Lait,  
Mettre de l’eau dans le Taxi-Lait et pomper l’eau pour rincer le tuyau du bras doseur. 
Vider le Taxi-Lait dans le drain, 
Remplir le Taxi-Lait pour que la préparation soit prête pour le soir.  
 
Soir  
Après avoir ajouté  30 Litres d’eau chaude dans le Taxi-Lait,  
Mettre 9 oz d’acide à bulktank  
Appuyer sur le bouton de lavage (celui en haut à gauche)  
Attendre entre 8-10 minutes que le minuteur atteigne 0 :00                                            
(Cela peut être plus long si le Taxi-Lait doit chauffer son eau)  
Ensuite vider le Taxi-Lait dans un drain,  
Rincer le Taxi-Lait,  
Mettre de l’eau dans le Taxi-Lait et pomper l’eau pour rincer le tuyau du bras doseur. 
Vider le Taxi-Lait dans le drain, 
Remplir le Taxi-Lait pour que la préparation soit prête pour le soir.  

 

Recommandation de Holm & Laue 

Holm & Laue recommande une utilisation d’au moins 30% de votre réservoir, pour un 
mélange homogène du lait et un bon résultat de chauffage. 

Pour un Modèle 260 Litres, ça équivaut à 78 Litres.                                                                         



TOP LAVAGE                                                                                                                                       

(surtout si vous utiliser du lait entier) 

Routine de lavage de votre Taxi-lait 400L 

 
Ce qui est recommandé, si vous utilisez le Taxi-Lait 400L, 2 x par jour : 
 
Matin 
Après avoir ajouté  120 Litres d’eau chaude dans le Taxi-Lait,  
Mettre 12 oz de détergent à bulktank  
Appuyer sur le bouton de lavage (celui en haut à gauche)  
Attendre entre 8-10 minutes que le minuteur atteigne 0 :00                                            
(Cela peut être plus long si le Taxi-Lait doit chauffer son eau)  
Ensuite vider le Taxi-Lait dans un drain,  
Rincer le Taxi-Lait,  
Mettre de l’eau dans le Taxi-Lait et pomper l’eau pour rincer le tuyau du bras doseur. 
Vider le Taxi-Lait dans le drain, 
Remplir le Taxi-Lait pour que la préparation soit prête pour le soir.  
 
Soir  
Après avoir ajouté  120 Litres d’eau chaude dans le Taxi-Lait,  
Mettre 12 oz d’acide à bulktank  
Appuyer sur le bouton de lavage (celui en haut à gauche)  
Attendre entre 8-10 minutes que le minuteur atteigne 0 :00                                            
(Cela peut être plus long si le Taxi-Lait doit chauffer son eau)  
Ensuite vider le Taxi-Lait dans un drain,  
Rincer le Taxi-Lait,  
Mettre de l’eau dans le Taxi-Lait et pomper l’eau pour rincer le tuyau du bras doseur. 
Vider le Taxi-Lait dans le drain, 
Remplir le Taxi-Lait pour que la préparation soit prête pour le soir.  

 

Recommandation de Holm & Laue 

Holm & Laue recommande une utilisation d’au moins 30% de votre réservoir, pour un 
mélange homogène du lait et un bon résultat de chauffage. 

Pour un Modèle 400 Litres, ça équivaut à 120 Litres.                                                                         


