
Nettoyants de surface DeLaval 
Gardez votre environnement de traite propre

Produire un lait de qualité nécessite un lavage 
régulier de votre installation et de votre 
environnement de traite. DeLaval propose une 
gamme complète de nettoyants de surface 
professionnels pour vous aider à garder vos 
équipements dans un état de propreté optimale.

www.delaval.com

DeLaval Laundry Detergent est un détergent poudre adapté pour le nettoyage 
du linge avec une action biologique.
Le nettoyage est très efficace, même à basses températures. Il est adapté au 
lavage du linge blanc ou coloré. Il est très efficace sur tous types de salissures : 
protéines, lait, sang, huile, graisses, etc.
Son léger parfum assure une légère fragrance au linge.

Le fabricant se réserve le droit de réaliser des modifications de conception. 

DeLaval Laundry Detergent

• Lessive domestique professionnelle en poudre pour 
le linge blanc et coloré

• Nettoyage exceptionnel à partir de 30°C 
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DeLaval Manual Cleaner 20

• Détergent liquide concentré
• Pour le nettoyage des

équipements de traite

DeLaval Dish Cleaner est un nettoyant vaisselle 
très performant. Il est parfaitement adapté au 
nettoyage de la vaisselle, et de la cuisine.

DeLaval Manual Cleaner 20 est un détergent liquide 
concentré spécialement formulé pour le nettoyage 
manuel des petits équipements de traite et accessoires. 
Ce détergent moussant est neutre, et doux pour les 
mains et les équipements.
Dosage recommandé : 2 à 4 % (en fonction du niveau 
de salissures).

DeLaval Vehicle Cleaner

• Retire efficacement les saletés
• Protège les surfaces
• Adapté au nettoyage de nombreux véhicules

DeLaval Parlour Cleaner

• Détartrant acide
• Retire efficacement les dépôts

calcaires et protéiques
• Protège les surfaces
• A utiliser pour le nettoyage

externe des installations de
traite

DeLaval Foam Cleaner

•

• Nettoyant alcalin
• Retire les salissures organiques

Protège les surfaces
A utiliser pour le nettoyage
externe des installations de traite

DeLaval Dish Cleaner

• Détergent alcalin
• Retire les salissures organiques
• Protège les surfaces

•
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Ce nettoyant légèrement alcalin, a été spécialement formulé 
pour nettoyer les véhicules agricoles fortement sales. 
Il ravive la brillance des supports sans attaquer la laque des 
surfaces peintes. 
Pour un résultat optimal, pulvériser la solution sur le matériel 
à nettoyer, laisser agir 10/15 mn puis rincer (ne pas laisser 
sécher le produit). Peut être appliqué au nettoyeur haute 
pression, au pulvérisateur manuel ou à l’aide d’une éponge.
Dosage recommandé : 1 à 3% (en fonction du degré de 
salissures).

Ce puissant détartrant acide est formulé pour 
le nettoyage régulier  des surfaces externes 
des installations de traite et des laiteries. Il 
est particulièrement efficace sur les dépôts 
calcaires.
- résultat optimal si appliqué au canon à 
mousse
- peut être pulvérisé avec le nettoyeur HP 
ou manuellement ou appliqué à l’aide d’une 
éponge.
Pour un résultat optimal, pulvériser périodi-
quement la solution sur la surface à nettoyer, 
laisser agir 10/15 mn puis rincer (ne pas laisser 
sécher le produit).
Dosage recommandé : 2 à 5% (en fonction du 
degré de salissures).

Ce détergent alcalin est formulé pour un net-
toyage régulier des surfaces fortement sales 
(salle de traite, laiterie....)
- résultat optimal si appliqué au canon à 
mousse (mousse dense et durable)
- peut être pulvérisé avec le nettoyeur HP 
ou manuellement ou appliqué à l’aide d’une 
éponge.
Pour un résultat optimal, pulvériser périodi-
quement la solution sur la surface à nettoyer, 
laisser agir 10/15 mn puis rincer (ne pas laisser 
sécher le produit).
Dosage recommandé : 
4% : utilisation canon à mousse sur équipe-
ments
0.5% : utilisation nettoyage manuel du petit 
équipement


