
EasyStrideTM

Efficace contre la dermatite, et ça se voit !

Chiffres-clé

sur les 

boiteries

3ème
pathologie

rencontrée en élevage,

derrière les mammites et 

les troubles de la

reproduction

265 €
C’est le coût d’une boiterie,

sans compter les frais de

traitement

25%
des vaches laitières traitées

chaque année

15%
des vaches réformées en

moyenne en France à cause

de boiteries
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Le soin idéal en 2 étapes :

Nettoyage avec le savon HC40

Il est important de nettoyer les sabots avant de les

désinfecter. Le nettoyant HC40 est un savon doux qui permet

d’enlever la saleté du sabot, de nettoyer l’espace interdigité,

d’éviter de souiller la solution désinfectante et de favoriser

son efficacité. Son utilisation régulière permet d’éviter la

formation de croûtes de saletés sur le sabot.
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Désinfection avec EasyStride™

Une fois les sabots propres, EasyStride™ permet de tuer les

bactéries responsables des infections. Dilué à 2%, un bain

d’EasyStride™ est efficace jusqu’à 200 passages. Utilisable

également en pulvérisation. Nous recommandons de faire 2

passages par semaine en préventif.
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Notre conseil : Afin de maintenir les sabots propres et secs après les soins, il est
nécessaire d’avoir un environnement propre dans le bâtiment, avec un bon système
de raclage des sols et des logettes sèches et confortables.
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La garantie d’un bain toujours efficace 

grâce à l’indicateur de performance

EasyStride™ change de couleur pour vous indiquer quand le

bain n’est plus efficace. De couleur bleu, il passe au vert quand il

est temps de le changer !

Un produit visible lors de l’application 

Idéal en pulvérisation,

vous voyez exactement

où vous appliquez le

produit.

En bain, il vous

permet de vérifier

si toutes les

vaches sont bien

passées dans le

pédiluve.

Efficace sans être toxique

Composé uniquement d’acide organique, EasyStride™

est totalement exempt de métaux lourds et de formol,

le rendant sûr et conforme aux exigences des

industriels laitiers.

EasyStride™ est aussi efficace que le formol ou

le sulfate de cuivre mais sans en avoir les effets

secondaires négatifs : pas de risques pour la

santé humaine, pas de pollution

environnementale.

Un produit biodégradable

Formulé afin de préserver l’environnement,

EasyStride™ est uniquement composé

d’actifs biodégradables. Vous pourrez sans

craintes vider votre produit dans le lisier,

destiné à être épandu. 

Facile à utiliser

Concentré à 2%, EasyStride™ s’utilise en bain 

ou en pulvérisation.

EasyStride™ est un produit biocide développé pour traiter les infections des sabots. 
En réduisant le développement des bactéries, EasyStride™ vous aide à contrôler les
infections bactériennes et à maintenir les sabots propres et en bonne santé.

EasyStrideTM

Efficace contre la dermatite, et ça se voit !

«J’ai testé EasyStride™ pendant 1 mois, à raison de 2 bains par

semaine. EasyStride™ est un produit efficace pour traiter les dermatites.

Je le recommande car il est plus propre pour l’environnement et

aujourd’hui c’est un aspect à prendre en compte dans nos routines.

Enfin, le bain change de couleur quand il n’est plus efficace, c’est

vraiment pratique à l’usage ! Cela permet de se rendre compte quand

le bain est bon à changer !»

Régis Lebreton – EARL du Pavement (14)

Changement de couleur d’EasyStride™ selon la quantité de lisier : 


