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On utilise la mousse BiofoamTM,
avec le papier SoftcelTM depuis plus

de 3 ans ; ces produits sont vraiment
efficaces, on a jamais besoin de laver les mamelles à l’eau.

BiofoamTM, ce n’est pas juste un savon comme certaine mousse,
il nettoie bien les trayons. En un passage avec le papier les
trayons sont propres et secs.

BiofoamTM, est pratique d’utilisation il est prêt à l’emploi, on n’a
pas de mélange à faire donc pas de perte de produit ni d’erreur
de dosage possible.

Avec ce papier une seule feuille par vache suffit, il est
plus absorbant et nettoie mieux que les papiers lisses.
En plus SoftcelTM est très résistant, il ne se déchire pas
comme d’autres, aux moindres accros.

De plus, il est biodégradable,
c’est pratique on les jette sur les
couloirs de raclage pour aller à la
fumière. 

BiofoamTM et SoftcelTM

BiofoamTM

Une mousse dense 
naturelle et efficace

Avant-traite

Jo et Remi Lefeuve, 
éleveurs dans 
le Morbihan (56)
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3

Le produit BiofoamTM mousse vraiment
bien !

En essuyant avec le papier DeLaval, on peut
dire que le nettoyage est vraiment efficace :
pas de problème de butyriques,
ni de cellule ! 

BiofoamTM

� Dense et dynamique

pour un meilleur

nettoyage des trayons

� Doux pour une peau

souple et lisse

Pascal Dubuy, 
éleveur à Dammartin sur
Meuse en Haute Marne (52),utilise BiofoamTM depuis 1 an.

La mousse BiofoamTM est vraiment dense
et fine, elle adhère donc mieux aux trayons
que tout ce qu’on a pu essayer »

BiofoamTM c’est déjà un gain de temps : fini la
manipulation et le nettoyage des lavettes !

En l’utilisant avec le papier SoftcelTM , 
on a vraiment un essuyage simple et efficace. 

BiofoamTM

Philippe et Lionel
Pierre,

éleveurs en Basse
Normandie.



Avant-traite

TrionetTM

La désinfection des lavettes 
et des trayons

J’utilise le TrionetTM depuis plus de 2
ans. J’en suis très contente, il nettoie
bien les trayons et est agréable pour

les mains. J’ai les mains moins abimées
depuis que je l’utilise. Du coup il

est aussi très doux pour les
trayons. 

Le dosage des autres produits est plus
élevé, avec le TrionetTM j’en ai pour plus de
6 mois avec 40 Vaches. Avec un dosage de

0.25% c’est très économique. Les autres
bidons sont plus rapidement vide. 

TrionetTM

Dosag
e 

à seule
ment 

0,25%

� Désinfection des mains des

lavettes et des trayons

� Dosage économique à 0.25%

� Doux pour les mains et 
les trayons
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Catherine Mahé,
éleveuse à Bignan 
dans le Morbihan (56)
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PeradisTM

PeradisTM

La solution contre 
les contaminations
croisées

� Seulement 15 sec de temps

de contact

� Economique avec un dosage

à 0.3%

J’utilise DeLaval PeradisTM depuis
janvier 2012 pour décontaminer les

faisceaux trayeurs. Je trempe mes
faisceaux après chaque quai, et, une fois
par semaine, je lave mon installation de
traite avec Peradis. 

Mon taux cellulaire a été divisé par 2 en moins d’un mois,
ainsi que les germes. J’apprécie le Peradis pour son
spectre d’action large et sa rapidité d’action : les
équipements de traite sont réutilisables 15 secondes après
le trempage. Ce temps court est capital, étant donné la
cadence de traite élevée en chèvres. De plus, il est très
économique, car il s’utilise à partir de 0.4%.

Désinf
ectant

 

en 15 s

Fabien Gache,
EARL des Routes 

Saint Romain D’Ay (07)



Après-traite

BlockadeTM

La solution de
protection optimale

Nos vaches avaient des trayons
avec beaucoup de gerçures. Nous

avons essayé de nombreux produits qui
n’ont jamais marché. Avec BlockadeTM, au
bout de 15 jours les trayons étaient
beaucoup plus souples et avaient moins de gerçures : au
bout de trois semaines, les trayons étaient
complètement guéris.

Avec BlockadeTM, nous avons diminué nos
problèmes de cellules et de mammites, nous
sommes passés en dessous des 200.000
cellules.
BlockadeTM est formidable, nous le conseillons
à nos voisins.

BlockadeTM
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Près d
e 40% 

de

consom
mation

en moi
ns 

� Désinfection optimale

� Soin des trayons
incomparable

� Barrière active pendant 
4 heures

Mathieu Serre,
éleveur à Mazoires dans le
Puy de Dôme, a découvertBlockadeTM il y a plus d’un an
après avoir testé de
nombreux produits.
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J’apprécie le BlockadeTM car il est
imbattable sur la consommation :

avec un gobelet de 300 ml, je trempe 120
vaches, soit 30 vaches pendant 4 traites
de suite. De plus, les trayons sont super
doux. C’est un produit film étonnant car le
nettoyage est très facile à la traite suivante.
BlockadeTM rentre très bien dans la peau du
trayon et cicatrise très bien. 

Au final, ramené à la vache, le produit est
économique : c’est très agréable de
travailler avec BlockadeTM. 

BlockadeTM

Vincent Moulin
Éleveur à 

Saint-Cyr-les-Annonay (07)

Blockade™, c’est pour moi 
synonyme de résultats. Depuis 10 ans

qu’on l’utilise,
on économise en antibiotiques et en frais
de vétérinaires et ça rapporte encore plus
sur la qualité du lait.
Blockade™, c’est aussi doux pour la peau :
les trayons sont impeccables... on s’en
mettrait presque sur les mains… 
Il reste facile à retirer à la traite suivante :
pas de particules ni de résidus.

BlockadeTM

Gilles Fournier, 
éleveur à Nocé en Basse

Normandie, utilise
BlockadeTM

depuis 10 ans 



Après-traite

FortexTM,
au niveau

souplesse du
trayon, c’est
le top !

Incomparable par
rapport aux autres
produits. Le produit
pénètre bien : plus
besoin d’utiliser de la
graisse, ce qui est
unique pour nous en Alpages.

FortexTM se voit vraiment bien, et en plus, il n’y a
plus de trace à la traite suivante, donc le trayon est
facile à nettoyer à la traite suivante.
FortexTM ça reste pour nous économique : avec un
gobelet, il en reste encore alors qu’avec les autres
produits, il fallait toujours plus d’un gobelet. ! 
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Après quelques jours de trempage avec le
FortexTM, la peau est vraiment bien hydratée,
les trayons sont clairement plus souples.

Le produit se voit vraiment bien après la traite, sans
«tacher» le trayon : c’est idéal pour nous, car il se
nettoie donc parfaitement bien avant la traite, sans laisser de résidus.

On a été surpris par la consommation : non seulement il ne goutte pas, mais avec
un seul gobelet, on trempe facilement plus de 80 vaches : c’est quasiment deux
fois moins que les autres produits ! 
FortexTM, on l’utilise en toute sécurité : pas de problème de
mammites et on reste sous 100.000 cellules en moyenne.

� 27% d’émollient 
pour une cosmétique
incomparable

� Très visible sur le
trayons

� Très faible
consommation

Valérie et Vincent
Lecarpentier,

de l’EARL de Drumard 
dans le calvados, témoignent

FortexTM

Le top de la cosmétique

Philippe TOCHON
du Gaec du Pas du Loup 
en Haute Savoie, témoigne

Le top
 

de la 

cosmé
tique 

FortexTM



Après-traite

Avec 70 à 120 000 cellules sur mon
troupeau selon les périodes de l’année,

j’attends de mon produit de trempage qu’il
adoucisse bien les trayons sans être trop
désinfectant : je n’en ai pas besoin.

L’Hamra Surgras répond bien à mon besoin :
sans iode, il n’est pas trop liquide, ne goutte

pas et reste bien sur le
trayon. Et, à la traite
suivante, les trayons
sont doux.
En plus, avec un gobelet de 300 ml, je
trempe 90 vaches, soit presque 2
traites.

Hamra Surgras

Prenez
 soin d

es

trayon
s de vo

s

vaches
 avec u

n 

pH de 
7.8 
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Hamra Surgras
Le soin complet non iodé des trayons

Vincent Bongard
Félines (07)

� A base de chlorexhidine
alternative au produit iodé

� Un pH neutre pour une
peau de trayon saine



Après-traite

Pulvérisation DeLaval 
Gagnez du temps en toute sécurité.

J’utilise Prima en pulvérisation surtout
parce que je trouve cela très pratique. Je

ne risque pas de renverser le gobelet !

Je pulvérise chaque vache tout
de suite après l’avoir débranchée.
Mon pulvérisateur DeLaval a une
buse vers le haut, c’est très facile
et j’ai peu de pertes de produit. De plus, la
couleur orangée du Prima se voit bien sur le
trayon.

Au final, avec Prima , les trayons sont bien lisses,
faciles à nettoyer et j’ai peu de cas de
mammites déclarées.

Prima

J’utilise l’Alfa Red en post traite depuis plus
de 4 ans. Je maintiens mon taux cellulaire

autour d’un million.
En plus, avec Alfa red, les trayons restent en bon
état et la mamelle est souple. J’observe que les
blessures guérissent très bien avec Alfa Red.

Je pulvérise les trayons à la fin de la traite sur
chaque quai. C’est pratique et plus rapide que
le trempage. Avec 200 chèvres, c’est du temps de
gagné !

Martine Ducol
éleveuse à 

Chasselay (38)

Jean-Claude

Alboussière ,

Gaec de Javan
es,

Gilhoc-sur-Om
èze (07) 

TM

VMS
APPROVED

by

Alfa Red
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J’utilise le Tri-Fender en robot VMS
depuis 1 an. J’en suis très satisfait. La

qualité de pulvérisation est bonne, ça fait un
bon brouillard, tous les trayons sont bien
pulvérisés.

Nous prenons le Tri-Fender en bidon de 200L,
nous avons une moyenne cellulaire autour de
150 000 cellules et peu de mammites. Nous
voulions un produit iodé avec une bonne
désinfection. Tri-fender n’abime pas les
trayons, ils ont une belle peau, ils ne sont pas
sec et n’ont pas de gerçures.
En plus, Tri-Fender consomme beaucoup
moins que d’autres produits. 

Tri-Fender

Simon et Sébastien
Robert éleveurs dans
le Maine et Loire( 49)

TM

VMS
APPROVED

by

� Une désinfection optimale

� Un soin cosmétique
renforcé

� Testé et approuvé en VMS



Le compteur cellulaire DeLaval 
Un outil de maitrise 
de la qualité de votre lait

Nous avons acheté le DCC afin de
tester toutes les vaches après

vêlage pour vérifier si elles sont saines et
si on peut les mettre au tank. Nous
vérifions également les vaches qui ont été traitées suite à une
mammite.
Le DCC nous permet une bonne maitrise du comptage
cellulaire dans le tank. Nous avions eu des hausses de

cellules au tank, avec le
DCC ce ne serait pas
arrivé. 
Avec le DCC c’est très
simple d’utilisation et très
rapide en 45 secondes on a le
résultat, on peut l’utiliser pendant la
traite sans perdre de temps. 

Compteur cellulaire
DeLaval

www.delaval.com 

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

+ d’infos en vidéo
Pour découvrir DeLaval, 
scannez le code via l’application
gratuite bookBeo 
(iPhone, Android) 
ou tapez l’adresse
http://bookbeo.com/delaval
dans votre navigateur.
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Mr Cartron 
éleveur à Senonnes (53)


