
Guide de l’hygiène avant traite
Du temps bien investi pour
un lait de qualité
Préserver la 
qualité du lait 
et réduire la 
prolifération 
bactérienne

Optimiser la production 
laitière et favoriser 
l’éjection du lait

Maintenir les 
trayons sains 
et une peau bien 
hydratée

Prêt à l’emploi Mousse 
dynamique

Propreté 
et soin

Triple action Doux pour 
le trayon



Pourquoi faire de l’hygiène avant-traite ?

    Tirer les premiers 
jets
Détecter la présence de 
grumeaux, de sang... Aide 
à détecter d’éventuelles 
mammites.

Nettoyer
•  Réduit le risque de contaminations croisées d’une vache à 
l’autre 
•  Réduit le risque de contaminer le lait avec des bactéries

 Source: Doumalin,1995

Nettoyer et sécher les trayons
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Sécher
•  Réduit la prolifération bactérienne
•  Prévient le glissement de faisceaux
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Pourquoi faire de l’hygiène avant-traite ?

Nettoyer
•  Réduit le risque de contaminations croisées d’une vache à 
l’autre 
•  Réduit le risque de contaminer le lait avec des bactéries

Sécher
•  Réduit la prolifération bactérienne
•  Prévient le glissement de faisceaux

•  Améliore l’éjection et la qualité du lait
•  Réduit le temps de traite
 

Stimuler l’éjection du lait
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Bonne préparation (35 sec)
Faible préparation  (10 sec)

     Garder des trayons hydratés doux 
et sains
• Des trayons sains et doux sont plus faciles à traire
• Des trayons en bon état pour moins de contamination croisée
> Des trayons sains pour un lait de qualité ! 
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Comment réussir la préparation 
avant-traite ?

    Travailler de 
manière hygiénique
• Nettoyer et désinfecter les 
mains avant chaque traite  
• Porter des gants et des 
vêtements appropriés 

 Suivre toutes les étapes des règles 
d’or DeLaval

1. Contrôler l’état de santé 
de la mamelle

Une des formes les plus 
courantes de mammites est 
la mammite sub-clinique car 
il y a peu de changement 
visible sur la mamelle. Elle 
entraine une augmentation 
du taux cellulaire.
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 Suivre toutes les étapes des règles 
d’or DeLaval

1. Contrôler l’état de santé 
de la mamelle

Une des formes les plus 
courantes de mammites est 
la mammite sub-clinique car 
il y a peu de changement 
visible sur la mamelle. Elle 
entraine une augmentation 
du taux cellulaire.

2. Programmer l’ordre de 
traite
• Traire les jeunes vaches 
fraîches vélées et en bonne 
santé en premier
• Poursuivre avec les vaches 
plus agées
• Terminer avec les vaches 
ayant des problèmes
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3. Toujours recueillir 
les premiers jets afin 
de détecter d’éventuels 
problèmes (grumeaux, 
sang...)
DeLaval propose différents 
gobelets pour réaliser ces 
contrôles
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4. Nettoyer et/ou 
désinfecter soigneusement 
les trayons avant chaque 
traite
Choisir une routine de traite 
confortable qui répond aux 
besoins du troupeau et de 
l’éleveur. Choisir les produits 
DeLaval les mieux adaptés.
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  Choisir la routine qui correspond 
le mieux à vos besoins

Nettoyage

Stimulation

Cosmétique 

Facile et rapide mais peut être préjudiciable pour la qualité 
du lait et la santé de l’animal. La traite est plus longue car les 
trayons ne sont pas stimulés.

Essuyage à sec

Routine facile avec une bonne action mécanique. La 
stimulation est limitée car le temps de préparation est court. 
DeLaval conseille une solution savonneuse pour assurer un 
bon nettoyage et maintenir les trayons en bonne santé.

Ne rien faire

Nettoyage

Stimulation

Cosmétique 

DeLaval Biocell™ :
• Combinaison unique alliant capacité 
de nottoyage et soin cosmétique
• Approuvé contact alimentaire 100 % 
biodégradable, 100 % cellulose, sans 
chlore.
• Solution à base d’acide lactique
• Prêt à l’emploi, pré-découpé, rapidité 
d’utilisation  
• Excellentes propriétés cosmétiques

Papier pré-imbibé

Produits recommandés :

Nettoyage

Stimulation

Cosmétique 

Détache
la saleté



  Choisir la routine qui correspond 
le mieux à vos besoins

Routine efficace associant action chimique et mécanique. 
Routine rapide et efficace à condition de n’utiliser qu’une 
feuille de papier unique par vache. 

DeLaval Biocell™ :
• Combinaison unique alliant capacité 
de nottoyage et soin cosmétique
• Approuvé contact alimentaire 100 % 
biodégradable, 100 % cellulose, sans 
chlore.
• Solution à base d’acide lactique
• Prêt à l’emploi, pré-découpé, rapidité 
d’utilisation  
• Excellentes propriétés cosmétiques

Papier pré-imbibé

Produits recommandés :

Nettoyage

Stimulation

Cosmétique 
Prêt à l’emploi

Prêt à l’emploiDétache
la saleté



DeLaval Drycel™

• Papier très résistant 
à humidifier avec une 
solution savonneuse
• 100 % cellulose 
• Pré-découpé
• Biodégradable

Hamra Soap
• Nettoyage efficace des 
trayons
• Utilisation en savon 
mousse et pulvérisation
• Doux pour la peau :
- Adoucissants (glycérine, 
sorbitol, lanoline)
- PH neutre 
• Bon rapport qualité/prix

Trionet
• Savon concentré
• Nettoyage efficace 
des trayons et soin 
cosmétique
• Désinfection des 
lavettes entre 2 traites
Décontamination des 
mains du trayeur par 
manipulation des lavettes
• Doux pour la peau :
- Adoucissant (Glycérine, 
allantoïne)
- PH neutre

Très bonne combinaison entre l’action chimique et 
mécanique, assurant un nettoyage  efficace et une bonne 
stimulation de la mamelle. 2 routines possibles : 
- Lavettes + savon dilué dans un seau d’eau
- Papier humidifié avec un savon dilué

Papier / lavettes + savon

Produits recommandés :

Nettoyage

Stimulation

Cosmétique 

Pulvérisation + essuyage

Produits recommandés :

DeLaval SoftcelTM

Compléter la routine en utilisant un 
papier performant

Nettoyage

Stimulation

Cosmétique 
Triple action

Doux pour 
le trayon

Propreté 
et soin

Très absorbant



Hamra Soap
• Nettoyage efficace des 
trayons
• Utilisation en savon 
mousse et pulvérisation
• Doux pour la peau :
- Adoucissants (glycérine, 
sorbitol, lanoline)
- PH neutre 
• Bon rapport qualité/prix

La pulvérisation d’une solution nettoyante permet de 
dissoudre efficacement les salissures. Il est important de 
bien essuyer les trayons après avoir pulvérisé.
La pulvérisation est une méthode performante qui prépare 
efficacement les trayons avant la traite.

Pulvérisation + essuyage

Produits recommandés :

DeLaval SoftcelTM

Compléter la routine en utilisant un 
papier performant

Nettoyage

Stimulation

Cosmétique 

Hamra Soap
• Nettoyage efficace des trayons
• Utilisation en savon mousse et 
pulvérisation
• Doux pour la peau :
- Adoucissants (glycérine, sorbitol, 
lanoline)
- PH neutre 
• Bon rapport qualité/prix

Compatible 

Prêt à l’emploi

Doux pour 
le trayon Doux pour 

le trayon

Propreté 
et soin

Propreté 
et soin

Idéal pour 
la pulvérisation



Lavette UT507
•  Lavettes synthétiques
•  Légères et peu volumineuses
•  Bonne capacité d’absorption 
(jusqu’à 10 fois leur poids) 
•  La perforation sur la lavette permet 
à la saleté de s’évacuer facilement
•  Lot de 25 lavettes

Lavette microfibre
•  2 fois plus absorbantes que les 
lavettes en coton
•  Doux et confortable pour le trayon
•  Lot de 12 lavettes

Lavette tissu
• Lavettes tissées en coton épaisses 
assurant un excellent nettoyage des 
trayons
• Très efficace pour sécher les trayons
•  Lot de 10 lavettes

Lavette viscose
• Douces et économiques
• Très absorbantes
•  Lot de 50 lavettes

Avec une large gamme de lavettes et de papiers 
vous trouverez une réponse adaptée à vos besoins

DeLaval Eco paper  
EP1000
•  100 % écologique 
(1 rouleau est fabriqué à 
partir de 140 briques de lait 
Tetra Pak recyclées
•  Absorbe les liquides sans 
se déchirer
•  Bon rapport qualité/prix

Produits recommandés :

Microfibre

UT507

100% écologique

Tissé



Avec une large gamme de lavettes et de papiers 
vous trouverez une réponse adaptée à vos besoins

DeLaval Softcel™ 
•  Très absorbant et résistant 
même humide
•  Bosselé sur deux faces pour 
assurer un nettoyage efficace 
et une bonne prise en main
•  Très très doux pour les 
trayons

DeLaval Eco paper  
EP1000
•  100 % écologique 
(1 rouleau est fabriqué à 
partir de 140 briques de lait 
Tetra Pak recyclées
•  Absorbe les liquides sans 
se déchirer
•  Bon rapport qualité/prix

Produits recommandés :

Very absorbant

Softo tSSSSSSSSSSoftSSSSSoSoSoSoSoSoofftftftftftftftftft

Very resistant

Très résistant

Très résistant

UT507

Très absorbantDoux

100% écologique

Tissé



Biofoam Plus 
Biofoam Plus est une solution moussante avant-traite. Sa formule unique 
à base d’acide lactique et enrichie en émollients assure un nettoyage très 
efficace des trayons. La peau est bien hydratée et les mammites évitées.

       Je suis très satisfaite par le Biofoam Plus. Cette mousse 
avant-traite est vraiment super. Elle est très fine et aérée, à un 
très bon pouvoir couvrant. Le produit est vraiment doux pour 
la peau des trayons et pour mes mains. Le trayon reste bien 
hydraté. Biofoam Plus est très économique. Je consomme 
deux fois moins de produit qu’avec mon ancienne mousse. Le 
nouveau gobelet de trempage forme une combinaison parfaite 
avec Biofoam Plus.
Je pense que DeLaval  a réussi à développer la mousse idéale 

en avant-traite

Mme Voisin, Gaec des deux Tours

“
La mousse avant-traite représente la meilleure routine 
en terme de résultats. Les bulles éclatent et gardent les 
salissures en supension jusqu’à l’essuyage.
Cette routine est économique car la consommation est 
réduite.

Mousse + essuyage

DeLaval SoftcelTM 
Complète la routine de nettoyage

Nettoyage

Stimulation

Cosmétique 

DeLaval Biofoam Plus
• Une mousse riche et dense pour un 
nettoyage très efficace
• Des trayons propres pour moins de 
bactéries !
• Garde la peau des trayons saine 
grâce à son action remparts contre 
les bactéries
• Combinaison parfaite entre acide 
lactique et agents émollients

Produits recommandés :

Mousse 
dynamique

Triple action

Mousse 
dynamique

Détache
la saleté



Biofoam Plus 
Biofoam Plus est une solution moussante avant-traite. Sa formule unique 
à base d’acide lactique et enrichie en émollients assure un nettoyage très 
efficace des trayons. La peau est bien hydratée et les mammites évitées.

       Je suis très satisfaite par le Biofoam Plus. Cette mousse 
avant-traite est vraiment super. Elle est très fine et aérée, à un 
très bon pouvoir couvrant. Le produit est vraiment doux pour 
la peau des trayons et pour mes mains. Le trayon reste bien 
hydraté. Biofoam Plus est très économique. Je consomme 
deux fois moins de produit qu’avec mon ancienne mousse. Le 
nouveau gobelet de trempage forme une combinaison parfaite 
avec Biofoam Plus.
Je pense que DeLaval  a réussi à développer la mousse idéale 

en avant-traite

Mme Voisin, Gaec des deux Tours

“

”

DeLaval Biofoam Plus
• Une mousse riche et dense pour un 
nettoyage très efficace
• Des trayons propres pour moins de 
bactéries !
• Garde la peau des trayons saine 
grâce à son action remparts contre 
les bactéries
• Combinaison parfaite entre acide 
lactique et agents émollients



Pour obtenir les meilleurs résultats, 
toujours utiliser des produits de 
qualité
- Toujours porter des gants pour éviter les contaminations croisées
- Utiliser des gobelets de contrôle afin de vérifier les premiers jets
- Utiliser le test CMT afin de contrôler la présence des cellules
- Le DCC (compteur cellulaires DeLaval) permet de mesurer très rapidement et 
efficacement le nombre de cellules.



Pour obtenir les meilleurs résultats, 
toujours utiliser des produits de 
qualité
- Toujours porter des gants pour éviter les contaminations croisées
- Utiliser des gobelets de contrôle afin de vérifier les premiers jets
- Utiliser le test CMT afin de contrôler la présence des cellules
- Le DCC (compteur cellulaires DeLaval) permet de mesurer très rapidement et 
efficacement le nombre de cellules.
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