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Les bains de trayons à l’iode optimisé sont éprouvés et 
offrent une performance de pointe. Après de nombreuses 
années sur le marché, ils travaillent toujours, ont toujours 
travaillé, et travailleront toujours.

Les producteurs laitiers qui utilisent notre technologie de 
pointe à l’iode optimisé ont un contrôle fiable de la mammite, 
à chaque traite, à chaque fois.

Une protection qui demeure 
forte, c’est garanti. 
Il n’existe rien de semblable aux bains de trayons à l’iode optimisé 
de DeLaval. Notre technologie unique maintient des niveaux élevés 
d’activité d’iode libre, de sorte que votre bain de trayon travaille plus 

d’éradiquer les pathogènes causant la mammite de manière rapide 

Une technologie inégalée pour 
l’hygiène de la mamelle
Des technologies éprouvées par la recherche sont la clé du succès 
de nos bains de trayons à l’iode optimisé. Les technologies d’iode 

inégalée contre les pathogènes causant la mammite. Notre 
Technologie de Conditionnement Avancée (ACT) augmente les 
capacités de l’émollient à améliorer le conditionnement de la peau. 
La technologie pellicule de type barrière protège les vaches entre 
chaque traite.

Performances prouvées dans 
les troupeaux du monde entier

l’iode optimisé de DeLaval. Ils ont un parcours inégalé en termes 

performance de premier plan aujourd’hui comme ils l’ont fait depuis 
le commencement. Des tests cliniques, en plus d’études in vitro et 
de tests en terrain commercial ont continuellement prouvé qu’il n’y 
a pas de meilleure protection contre la mammite sur le marché. Les 
bains de trayons à l’iode optimisé sont une solution doublement 
gagnante pour vous et pour vos vaches, car ils améliorent la santé 
du troupeau et la qualité du lait. Ils travaillent toujours, ont toujours 
travaillé, et travailleront toujours.

Bains de trayons à l’iode optimisé 
Ils travaillent toujours, ont toujours travaillé, 
et travailleront toujours.

Comment agit l’ACT sur 
la peau de la mamelle ?

L’ACT
vous permet d’utiliser des 

émollients cosmétiques plus 
doux et de qualité pour combler 
vos besoins en conditionnement.

L’ACT
aide à :

Réduit l’irritation
de la peau

Adoucir

Hydrater

Améliorer la 
pénétration de 
l'émollient

La Technologie de Conditionnement Avancée (ACT) n’utilise
que des ingrédients doux et des émollients de haute qualité,

fournissant ainsi un conditionnement ultime de la peau.

Protection 
antimicrobienne résiduelle 

de longue durée.

Très visible 
depuis l’autre 

côté de l’étable.
Formule à 

égouttage lent

La technologie pellicule de type barrière accentue 
et prolonge la protection entre chaque traite contre 

les pathogènes causant la mammite.

Technologie de bain de
trayon avec pellicule

de type barrière
Pellicule
de type
barrière
du bain

de trayon

Bain de trayons à 
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Bain de trayons à 
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Versus

Technologie 
d’iode libre Iode

Incidence de 
mammite

germicide grâce à un 
temps d’action 

rapide

Les bains de trayons à l’iode optimisé maintiennent de 
hauts niveaux d’iode libre active prête à éradiquer les 

pathogènes causant la mammite.

(I-tech et I-tech2)



L’iode optimisé DeLaval
Pour qu’une technologie de bains de trayons dure depuis si
longtemps, c’est qu’elle doit être ef�cace.


