
     est une marque déposée de Tetra Laval Holdings & Finance S.A. et DeLaval est une 
marque déposée/service de DeLaval Holding AB. Le fabricant se réserve le droit d'apporter 
des modifications de conception. © 2017 DeLaval inc. DeLaval, 150-B Jameson Drive, Boîte  
Postale 4600 Peterborough, Ontario K9J 7B7 www.delaval.com. LIT10013v4FR-0517.

Produits sur la Liste
OMRI Répertoriés
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Produits DeLaval sur la liste 
OMRI répertoriés

Pour plus d'informations, veuillez contacter 
votre concessionnaire DeLaval local 
ou visitez. 

Nom du 
produit

Type Marque
Ingrédient 

Actif
Approuvé 

VMS

Prime D™ Acide Universal
Acide              

Phosphorique

RTD™ Détergent DeLaval Chlor-alkaline

Della-CIP 300™ Détergent DeLaval Chlor-alkaline VMS

Della-Ecostar™ Détergent DeLaval Chlor-alkaline VMS

Della-Soft 
ACT™

Post bain 
trayons 

DeLaval Iode

Tri-Fender™
Post bain 
trayons

DeLaval Iode VMS

Prima™
Nettoyeur 

pour 
trayons 

DeLaval
Peroxyde 

d’Hydrogène 
Accéléré

Pour 
vaporisation 
seulement



Qu’est-ce que l’OMRI ?
L'Institut pour l’examen des matériaux 
biologiques (OMRI) est un organisme 
international à but non lucratif qui détermine 
quels produits intrants sont autorisés pour 
une utilisation dans la production et la 
transformation de produits biologiques.

OMRI s'assure que les biens manufacturés 
sont compatibles avec les normes énoncées 
par le Régime Canadien de la Production 
Biologique. Une fois approuvé, le produit 
est inscrit dans leur base de données 
comme OMRI Répertorié et le logo 
OMRI peut être placé sur l'étiquette 
d'un produit.

Pourquoi OMRI répertoriés ?
DeLaval s'est engagée à offrir des solutions 
supérieures pour nos clients, notamment 
pour les producteurs laitiers biologiques. En 
étant proactif et en obtenant que nos produits 
soient sur la liste OMRI répertoriés pour 
usage biologique, nous nous assurons qu'il 
est plus facile pour le producteur biologique 
de naviguer dans le processus de poursuivre 
leur production biologique ou à devenir un 
producteur biologique. OMRI examine tous 
les ingrédients dans le produit, comment 
ces ingrédients sont fabriqués, et toutes les 
étiquettes du produit pour déterminer si le 
produit peut être certifié.

Le logo OMRI sur nos produits est un gage 
de notre engagement envers les producteurs 
laitiers biologiques.

DeLaval est un 
fournisseur leader 
d’options sur la liste 
OMRI répertoriés pour 
les producteurs laitiers
La responsabilité environnementale 
et la durabilité sont des valeurs clés 
pour DeLaval. Nous nous engageons à 
appuyer nos producteurs biologiques 
avec des solutions de qualité du lait pour 
aider à maintenir les vaches en santé et 
les systèmes propres. Notre engagement 
au développement de solutions durables 
représente qui nous sommes. Nous 
allons toujours plus loin en ayant nos 
produits sur la liste OMRI répertoriés 
pour usage biologique.

Lorsque vous voyez le logo OMRI sur 
nos produits, vous savez que vous 
achetez un produit fiable pour votre 
ferme laitière biologique. Nos produits 
ne sont pas seulement issus de 
composants durables, mais aussi 
d’une technologie incroyable. 

Par exemple, notre technologie 
d'iode libre, I-TECH2™, offre 
14-20 ppm d’iode libre stabilisé 
et hautement efficace, 
et se retrouve dans 
notre bain de trayons 
Della-Soft ACT. 
En outre, plusieurs 
de nos produits 
OMRI sont 
approuvés 
pour le VMS !

APPROUVÉ
Par


