
Hamra Red DeLaval
Apportez aux trayons 
tout le soin qu’ils méritent



Un produit cosmétique qui assure la 
douceur des trayons.
Hamra Red est un produit doux au pH 
proche de celui de la peau. 
Sa formule, très enrichie en émollients, 
assure une hydratation optimale de 
la peau des trayons et prévient le 
dessèchement.

Idéal pour la pulvérisation
Grâce à sa viscosité adaptée, Hamra 
Red est particulièrement recommandé 
pour les systèmes de pulvérisation 
manuelle ou automatique. Il peut 
également être utilisé en produit 
de trempage. Les nombreux essais 
prouvent une formulation idéale en 
terme de qualité de pulvérisation et de 
couverture du produit sur le trayon.

Hamra Red : Le premier rempart contre les mammites grâce à 
son pouvoir hydratant et cicatrisant.  

Trayons doux

“Depuis que j’utilise Hamra Red, je trouve que 
les trayons sont bien hydratés, lisses et sains. 
Le soin apporté à la peau et l’aspect cosmétique 
du produit sont évidents. Hama Red se pulvérise 
très bien et couvre bien le trayon. La goutte est  
visible sur le bout du trayon.”

Frédéric Couture, 
éleveur de chèvres à Ossun (65), 

en agriculture biologique
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Test prouvant l’éfficacité d’Hamra Red sur l’état des trayons


