
BiocellTM 
Une préparation des trayons naturellement 
efficace

BiocellTM est une solution naturelle 
brevetée développée pour nettoyer les 
trayons et préparer la mamelle avant la 
traite.

La préparation à la traite est 
une étape cruciale.
Une bonne préparation avant la 
traite est une étape absolument 
incontournable pour tout 
éleveur souhaitant à la fois traire 

efficacement et limiter le risque de 
contamination du lait et de la mamelle. 
Une des règles pour prévenir tout
 risque d’infection est de traire des 
trayons propres, sains et secs. 
Des trayons bien préparés, c’est aussi 
l’assurance de limiter le temps de 
traite : un bon nettoyage contribue à la 
stimulation de la mamelle, libérant ainsi 
l’ocytocine favorisant l’éjection du lait.



Un soin complet 

Une boîte de Biocell™ contient deux rouleaux
de papier pré-imbibés prêts à l'emploi. Biocell™
est une solution 100 % biodégradable, exempte
d'ammonium quartenaire et composé de :

Le papier utilisé est à la fois doux pour la 
peau et très résistant. 100 % pure ouate de 
cellulose et préparé sans ajout de chlore, 
il a été spécialement développé pour le 
nettoyage des trayons avant la traite.

 • Une base d'acide lactique, composant 
naturel du lait présentant d'excellentes 
propriétés de nettoyage. L'acide lactique 
est ainsi couramment utilisé dans la 
formulation des savons. Il présente 
en outre d'intéressantes propriétés 
cosmétiques pour préserver la peau du 
trayon.
 • Un complexe cosmétique à base de 
glycérol et d'allantoïne, ce dernier étant 
un des meilleurs agents cicatrisants 
connu à ce jour.
 • Un mix à base d'éthanol et d'isopropanol, 
qui va renforcer l'efficacité de la solution 
et améliorer le temps de séchage afin 
d'éviter tout glissement de faisceau.

Mode d'emploi

Ouvrir le sachet de papier préimbibé et 
placer une bobine dans le dévidoir DeLaval. 
Faire passer la première feuille à travers la 
trappe du dévidoir et tirer au fur et à mesure 
des besoins.

 

Ultra résistant 
et 100% 

biodégrable
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