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DeLaval PeraDisTM

La solution contre
les contaminations croisées

Efficacité prouvée
selon la norme EN1276

garantissant une
désinfection en 15 sec à 

1% et en 30 sec à 
0,4%

Brochure_PeraDis_4_pages_12-2020-V2.indd   1Brochure_PeraDis_4_pages_12-2020-V2.indd   1 22/12/2020   11:45:0922/12/2020   11:45:09



DeLaval Peradis™
La solution pour éviter les contaminations croisées
et désinfecter tout type de surface

√ Désinfection Faisceaux/Manchons :
    salles de traite et VMS™

√ Désinfection multi-surfaces :
   Niches à veaux, logettes, matelas…

√ Désinfection des bottes

√ Désinfection et blanchiment des lavettes

√ Désinfection des canalisations

Puissante action désinfectante du PeraDis™
Désinfection des équipements de traite et des différentes 
zones de la ferme :

Avantages produits

• Large spectre d’activité
• Action flash
• Formule stable et concentrée
• Pas de risque de résistance 

bactérienne
• Efficace à basses T° et en eaux 

dures
• Biodégradable
• Absence de résidus

Brochure_PeraDis_4_pages_12-2020-V2.indd   2Brochure_PeraDis_4_pages_12-2020-V2.indd   2 22/12/2020   11:45:2422/12/2020   11:45:24



Box,
niches à veaux,

logettes, matelas

Afin de limiter la pression
bactérienne partout où il est 

nécessaire d’assurer une
désinfection optimale :

box de velâge, niches à veaux, 
box animaux malades…

Lactoducs et
installations de traite

Désinfection totale 
de l’installation de traite 

en cas de forte 
pression bactérienne.

Désinfection
des bottes

Afin de limiter l’entrée d’agents 
pathogènes sur la ferme, il est 
conseillé de mettre en place 
un pédibotte. Cette règle de 

biosécurité  permet de prévenir 
l’introduction et la transmission 

de germes.

Manchons désinfectés
= contaminations croisées

évitées
Un manchon infecté est une des principales sources de 

contamination croisée lors d’une traite. 
Les études ont montré qu’un trayon infecté par un 

staphylocoque doré pouvait, au moment de la traite, 
contaminer jusqu’à 6 vaches consécutives. 

Ce risque est accru lorsque le manchon est usagé. 

La désinfection des manchons est un moyen efficace 
pour limiter ce risque de contamination croisée 

et réduire la transmission des germes pathogènes.

Petit matériel 
de traite (brosses…) 
et blanchiment des 

lavettes
Une lavette mal désinfectée

peut être source de
contamination croisée.
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Efficacité biocide
Désinfection des :

Temps de contact et dosage 
recommandé

Temps de 
contact

Dosage

Faisceaux, manchons, bottes, 
chaussures, lavettes (EN1276)

15 sec.
30 sec.

100 ml/10 L
  40 ml/10 L

Tank à lait et lactoducs
(EN1276)

5 - 30 min.   30 ml/10 L

Surfaces générales (EN13697) 5 min.   50 ml/10 L

Efficacité du PeraDis™
PeraDis™ présente une action bactéricide élevée : efficacité prouvée contre les bactéries 
environnementales, thermo-résistantes, pathogènes et de nombreux virus.

DeLaval  
OMEGA PARC – Bât. 5 
CS 40504 
3 Boulevard Jean Moulin 
F-78990 Elancourt
France
Téléphone : 01.30.81.81.82

DeLaval N.V. 
Industriepark – Drongen 10 
B-9031 Gent
Belgique
Téléphone : 09.280.9100
Télécopie : 09.280.9130

DeLaval SA
Case postale
CH-6210 Sursee
Suisse
Téléphone : 041.926.66.11

Votre concessionnaire

Efficacité du Peradis™  -  EN1276: 1% Lait, T= 10°C, t= 2 min
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L. heiveticus

M. luteus

M. lacticum

S. dysgalactiae

S. uberis

G. stearothermophilus

0.3% Peradis 0.5% Peradis 1.0% Peradis

 est une marque commerciale déposée de Tetra Laval Holdings & Finance S.A. ; DeLaval est une marque commerciale/de 
service de DeLaval Holding AB. Le fabricant se réserve le droit de réaliser des modifications de conception. Réf : ES/DL07098

Suivez-nous sur : www.delaval.com

INFORMATIONS TECHNIQUESINFORMATIONS TECHNIQUES

Information produit : 

Principes actifs : 
Acide peracétique (5%),
Peroxyde d’hydrogène (23%),
Acide acétique (5%)

pH (1%) : 2,7 

• A manipuler avec des équipements de
sécurité

• Application facile
(pulvérisation ou trempage)

• Ne mousse pas
• Ne provoque pas de corrosion de

matériaux en caoutchouc, acier,
aluminium, si respect des doses et
temps de contact

DeLaval Peradis est soumis à la réglementation 
biocide. 

Utiliser les biocides avec précaution.

Avant toute utilisation, se reporter à l’étiquette 
et à la fiche de sécurité.

Disponible : en  20 ou 60 L 
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Nouveaux outils pour promouvoir DeLaval PeraDis™



Afin de promouvoir la biosécurité et la lutte contre les contaminations croisées à la ferme, DeLaval PeraDis™ est une solution sure, efficace présentant un large spectre d’activité et un champ d’applications variées.



Pour vous aider à renforcer ce positionnement, nous avons revu les différents outils de communication/promotion du PeraDis.



3 nouveaux outils sont à votre disposition :



· Un poster

· Format A2 : idéal pour les camions, les magasins

· Un exemplaire vous a été envoyé avec les posters

de la campagne Dynamique Lait Printemps 2021

· Disponible sur la plateforme de commande brochures :
https://www.activedata.fr/delaval/produits.asp 
Réf : ES//DL07099 : 15 points



· Une brochure 

· Elle remplace la brochure existante

· Un exemplaire est joint à ce Flash-Info

· Disponible sur la plateforme de commande brochures :

https://www.activedata.fr/delaval/produits.asp
Réf : ES/DL07098 : 4 pages, 20 points



        

· 
Mode d’emploi / outil interne



Fiche récapitulative à destination des vendeurs



· Différentes utilisations possibles

· Dosage recommandé 

· Mode d’emploi

· Disponible en téléchargement sous DWS,

dans la rubrique « Aide à la vente »























Pensez à commander dès aujourd’hui

poster et brochure afin d’animer vos points de vente et camions.







Le DeLaval PeraDis™ est à l’honneur dans le premier Dynamique Lait de l’année.



 































Sophie Couéry

Chef produits Qualité du Lait/Santé animale

© DeLaval 2020
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