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Nous ne faisons aucun compromis 
entre la qualité et la performance.

Avec DeLaval Clover™ vous n'aurez pas 
à le faire non plus.

Fabriqué à partir des meilleurs matériaux, design breveté 

unique, les manchons DeLaval Clover™ sont les manchons 
"sans compromis" qui vous aident à atteindre des objectifs 
de : 

Santé de la mamelle

Haute production de lait

Rapidité de traite

Fiabilité

Soyez confiant au sujet des solutions que nous mettons en 
place pour vous aider à obtenir les résultats à la hauteur de 
vos attentes : du lait de qualité en provenance d'animaux 
dont la santé est assurée.   

Et c'est aussi pour cela que nous ne faisons pas que 
concevoir et fabriquer des détergents, fabriquer des 
manchons, imaginer des solutions pour alléger la tâche 
de l'alimentation, du stockage.... Nous pensons chaque 
système, pièce par pièce, pour vous assurer la qualité et la 
fiabilité la plus importante que vous méritez. 

La création du manchon Clover™ en est la parfaite 
illustration : vous donner accès au meilleur manchon sur le 
marché, pour une utilisation optimal de nos systèmes de 
traite.   

CONÇU 
POUR 
VOUS





Efficacité du 
travail 
Avec ses uniques coins arrondis et parois 
concaves, le manchon Clover™  permet 
de délivrer un volume de lait maximum, de 
diminuer les traites incomplètes et de ce fait,  
réduit jusqu'à 20 secondes la durée de traite 
par vache. 

Santé Animale 
La combinaison unique de sections fines 
et épaisses en alternance, et des parois 
concaves, assure un contrôle et un 
massage optimal tout en conservant une 
action douce sur le trayon.  

DE VOTRE 

Avoir une

360



Sécurité 
Alimentaire 
Les manchons Clover™ sont fabriqués à 
partir des meilleurs caoutchoucs existants. 
Ils ont donc une durée de vie bien plus 
longue qu'un manchon de contrefaçon 
dont les craquements prématurés peuvent 
favoriser le développement des bactéries, 
provoquer une hause du taux cellulaire et 
réduire la qualité de votre lait.

Rentabilité de 
votre exploitation 
Des animaux en bonne santé, qui produisent 
plus de lait en moins de temps, signifie que 
vous avez la liberté d'agrandir votre troupeau, 
de réduire votre temps de travail ou de porter 
votre attention sur d'autres activités.

DE VOTRE FERME 

Avoir une

VUE 
A360°



Ne choisissez pas entre haute performance et traite délicate, avec le 
manchon Clover™ vous avez les deux !

La plupart des avantages qu'offrent le manchon DeLaval Clover™ sont 
dus au design unique du corps du manchon qui est en forme de trèfle. 
c'est ce qui inspira son nom. Lorsque l'on combine des coins arrondis et 
des parois fines nous obtenons un produit qui est en contact avec toute 
la surface du trayon sans jamais le maltraiter. La traite, plus rapide et 
délicate fournit en plus les avantages essentiels suivants :

*  Données provenants des études de l’université de Kiel university. Les résultats peuvent varier et ne sont pas garantis.
** Avec DeLaval Clover™ comparé au précédent manchon utilisé. Données en provenance de nos fermes pilotes. Données non contractuelles.
*** Selon étude du Dr. Haeussermann . A., “Liner type and impact on teat health”, NMC Ghent, Belgique, 2014.

POURQUOI  
EST-CE LE 
MEILLEUR?

Pas 
d'anneau 

de compression* *

Pas  
de sifflement**

Jusqu'à 
5% de lait 

en plus**



*  Données provenants des études de l’université de Kiel university. Les résultats peuvent varier et ne sont pas garantis.
** Avec DeLaval Clover™ comparé au précédent manchon utilisé. Données en provenance de nos fermes pilotes. Données non contractuelles.
*** Selon étude du Dr. Haeussermann . A., “Liner type and impact on teat health”, NMC Ghent, Belgique, 2014.

Meilleure 
santé du 
trayon* *

Durée de traite
jusqu'à

10% plus 
rapide**

Jusqu'à

-12%
 

de taux 
d'infection

Doux 
avec les 
trayons***



Micro texture unique
Limite le gonflement du 
caoutchouc

Pas de 
rétrécissement
Entre le corps du manchon 
et le tuyau court à lait

Connection securisée et 
hygiénique à la griffe
Niveau de vide stable sous le 
trayon. Débit > 12L /min. Les 
résultats peuvent varier et non 
sont pas garantis.

Clover™ reste dans 
une position stable 
tout au long de la 
traite.

Les manchons Clover™ doivent être 
remplacés toutes les 2500 traites ou 
après 180 jours en fonction de ce qui 
arrive le premier.

Lèvre souple
Adaptation parfaite 
à tout type de 
trayon

Performance
Stimulée
Désormais vous pouvez 
avoir une traite douce et 
à haut débit

Hautes Performances 
Les manchons Clover™ sont formulés 
pour délivrer de hautes performances. 
Les essais ont démontré que le manchon 
DeLaval Clover™ trait plus rapidement, 
obtient des débits plus importants, et 
garantissent des traites plus complètes 
que des manchons triangulaires. 

Forme 
trèfle

LES AVANTAGES 
CLÉS 

Cette approche spécifique et unique signifie 
que le manchon Clover

™ 
est toujours en 

contact avec le trayon, contrairement à des 
manchons triangulaires qui laissent échapper 
de l'air pendant la traite. Le niveau de vide 
est maintenu tout au long du processus, 
procurant un excellent massage du trayon, 
un maximum de confort à la vache, une 
diminution des glissements, une réduction 
des infections et une amélioration globale du 
débit de traite.

Le design bréveté du manchon DeLaval Clover™  permet d'obtenir des niveaux de 
vides différents entre la tête du manchon et sous le trayon. Ceci permet d'avoir une 
excellente traite, néanmoins délicate, sur toute sa durée. Voilà pourquoi le manchon fait 
corps au trayon tout au long de la traite.  



DeLaval InService™ 

All-Inclusive Le remplacement des manchons effectué 
conjointement avec l'entretien des faisceaux trayeurs 
et l'ajustement des paramètres de traite, selon 
les recommandations DeLaval, vous permettront 
d'atteindre de meilleures per formances de traite 
et de préserver la qualité du lait. Le non-respect 
des recommandations DeLaval vous expose à un 
plus grand risque de glissements de manchons, de 
traites incom plètes et de mammites.

En fonction de l'accord conclut avec votre 
concessionnaire vous recevrez, non pas seulement 
des manchons, mais un service complet plannifié, 
d'entretien de votre système de traite. Cela inclut 
la prestation de service pour l'entretien, ainsi que 
les analyses de performances reliées aux produits 
détergents et autres consommables.

Et le meilleur dans tout cela c'est que ces 
prestations sont fournies par des techniciens agréés 
et formés par DeLaval, dispensées à des intervalles 
pertinents pour vous ce qui signifie que au dela de 
vous asssurer une meilleure productivité, nous vous 
assurons de respecter le budget fixé. 

COÛTS FIXES  
Toutes les tâches qui vous préoccupaient pour le 
remplacement des consommables disparaissent 
pour vous laisser du temps.

Performance 
Optimisée

Le bon manchon      
à tout moment
Les manchons existent dans 
toutes sorte de tailles pour 
assurer une traite performante. En 
tant qu'élément inclut dans votre 
contrat InService™ All-Inclusive, 
votre technicien utilisera le Guide 
des manchons d'Origine DeLaval 
pour vous aider à sélectionner 
le manchon le plus adapté à la 
configuration des mamelles de 
votre troupeau, votre routine de 
traite et votre système de traite.

Le remplacement des                                   
manchons                                                   
au bon moment
Utiliser un même manchon sur une 
durée trop longue peut vous causer des 
pertes de performances. Le Guide des 
manchons d'Origine DeLaval proposé 
avec votre contrat InService™ All-Inclusive  
calcule automatiquement les fréquences 
de remplacement en jours, ce qui va 
conditionner automatiquement une 
intervention du technicien qui vous livrera 
au bon moment pour faire perdurer vos 
performances.

Le bon détergent au 
bon moment 
Parce que nous créons et 
fabriquons en fonction de 
chaque aspect de votre système 
de traite, nous sommes capable 
de déceler les liens de cause à 
effet qui résident entre la salle de 
traite et les produits détergents 
utilisés. Ceci toujours dans le 
but d'optimiser la santé de votre 
troupeau, débit et qualité du lait.



... avec le manchon 
DeLaval Clover™

“Nous trayons avec une salle de 
traite 2x8 50° Herringbone avec 
dérochages automatiques. Notre 
principal souci était la qualité, 
tant en terme de traite elle même 
qu'en terme de qualité de lait 
produit. Notre routine de traite est 
très stricte : Avant la traite, nous 
trempons chaque trayon avec du 
Biofoam Plus, et nous les essuyons 
avec une feuille de papier avant de 
brancher le faisceau.

"Une fois le faisceau attaché, 
nous vérifions que les vaches 
sont traites correctement. 
Nous n'observons plus aucun 
glissement ou d'anneau sur 
le trayon. Plus de signe de 
surtraite, c'est ça une traite 
parfaite !"

NOM DE LA FERME : 
GAEC DU SÉNART

LOCALISATION : 
LA CHAPELLE SUR COISE (69)

TAILLE DU TROUPEAU : 
70

Le manchon CloverTM 

correspond parfaitement 
à nos attentes en 
matière de qualité du 
lait  et nos vaches sont 
parfaitement traites. 

Notre exp érience... 



... avec le manchon 
DeLaval Clover™ 

“Nous trayons avec un système de 
traite rotatif depuis 4 ans. Ce système 
nous permet de traire un maximum de 
vaches en un minimum de temps et nous 
en sommes très contents ! Depuis le 
début nous utilisons le faisceau DeLaval 
Harmony™ en combinaison avec le  
manchon Clover.

"La qualité de la traite a été 
améliorée, nous constatons des 
vaches plus calmes et peu de coups 
pendant la traite. Elles aiment 
venir se faire traire ! L'utilisation 
de manchons Clover™ fait que 
nous n'avons pas de glissement et 
d'apparitions d'anneaux à la fin de 
la traite, il n'y a pas de lait résiduel 
dans les quartiers, les vaches sont 
traites complétement.  Les résultats 
obtenus sur qualité du lait nous 
indiquent que nous avons un très 
faible taux de cellules et peu de cas 
de mammites."

Avec le manchon  Clover™ 
nous avons réduits notre 
temps de traite, c'est tout 
ce que nous souhaitions 
principalement !

NOM DE LA FERME: 
GAEC PASCAL MALLET

LOCALISATION : 
VILLEDIEU (15)

TAILLE DU TROUPEAU : 
130

Notre exp érience... 
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