
IodoFenceTM

Meilleure défense contre les mammites
IodoFenceTM

Encore meilleur

www.delaval.com

• Très désinfectant

• Très cosmétique

• Très visible
• Faible consommation

• Très économique

• Ne goutte pas

• Respect de la directive
biocide

• Une fabrication GMP
• Elaboré, fabriqué et

distribué par DeLaval
• Distribué par un réseau

spécialisé «conseiller en
hygiène»

Cachet concessionnaire
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I-techTM vous apporte

une désinfection

très rapide et prolongée

dans le temps grâce

à un niveau d’iode

libre important

qui se régénère

8 fois plus 
désinfectant que 

la moyenne

ACTTM hydrate et assouplit

le trayon grâce à une 

formulation non irritante

qui pénètre bien dans 

la peau du trayon

Peau du trayon

BarrierTM est une barrière

unique qui  protège 

chimiquement et 

physiquement 

le trayon

Barrière

Bactérie

Les trayons sont ainsi

protégés durablement 

contre les germes 

pathogènes 

responsables des 

mammites

Bien souple et non

gerçuré, la peau 

reste le premier 

rempart contre 

les mammites

Les trayons sont ainsi 

bien protégés contre 

les mammites. Se retirant

facilement et bien visible,

elle évite la charge de 

travail supplémentaire

Laisse respirer et 
protège contre les

germes et pathogènes

Hydratation et
amélioration de la
peau des trayons

M. Mehat BernardEARL Mesny

IodoFence™, 3 brevets au service du trayon

IodeIode I-Tech

«IodoFenceTM forme une belle goutte pour fermer le sphincter» 
«Le trayon est bien assouplit avec IodoFence»
«Sa consommation est très faible»
«IodoFenceTM reste bien visible sur le trayon».

Témoignage d’éleveur :
«IodoFence™ est un produit
de trempage iodé barrière
triplement breveté aux pro-
priété exceptionnelles. 
Il est spécialement conçu
pour apporter une protection
maximale au trayon face aux
germes pathogènes respon-
sables desmammites. 
Tout ce que vous pouvez 
attendre d’un produit de
trempage IodoFence™ vous
le propose.» 

«IodoFence c’est une vrai souplesse 

d’utilisation, il reste bien fluide et adhère

bien au trayon. Il est économique et il ne

coule pas, il n’y a pas une goutte qui tombe.

Il se nettoie très bien à la traite suivante tout

en restant visible très longtemps.»

Paroles d’éleveurs :
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