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Guide de la qualité du lait DeLaval 

Chez DeLaval, nous établissons depuis longtemps des program-
mes d’hygiène efficaces en partenariat avec les éleveurs laitiers. 
C’est une tradition que nous souhaitons poursuivre dans les an-
nées à venir.

Avec les pertes résultant du lait perdu, de l’augmentation des 
coûts des traitements, de main-d’œuvre et des taux de remplace-
ment, la mammite est devenue la maladie la plus onéreuse pour 
les élevages laitiers d’aujourd’hui. Nous avons élaboré ce manuel 
pour vous guider sur la manière de prévenir les mammites en uti-
lisant au mieux les produits de notre gamme.
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Les mammites sont reconnues comme la principale ma-
ladie responsable des pertes des bénéfices des entre-
prises laitières, mais leur présence et leurs conséquen-
ces sont difficilement détectables. La mammite est une 
inflammation de la mamelle causée par la pénétration 
et le développement de bactéries. Le taux d’infection 
mammaire est directement lié au nombre de bactéries 
responsables des mammites à l’extrémité du trayon. 
DeLaval s’est engagée à aider les producteurs laitiers à 
lutter contre les mammites. Un des moyens pour y par-
venir est de connaître parfaitement les mammites, leurs 
caractéristiques, leurs conséquences et les moyens de 
lutte dont on dispose.
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Que sont les mammites ?

Une inflammation causée par une infection bactérienne 
– une mammite – se produit dans la mamelle et peut 
revêtir deux formes, la mammite clinique et la mammite 
subclinique. De nombreuses espèces de bactéries sont 
présentes en grandes quantités dans l’environnement de 
la vache laitière, sur la mamelle et sur les trayons. Certai-
nes espèces vivent principalement sur la mamelle de la 
vache. Elles peuvent être transmises aux vaches saines 
par les vaches infectées pendant la traite par des surfaces 
contaminées, les manchons trayeurs ou par les mains du 
trayeur.

Coûts des mammites
Généralement, les mammites sont les maladies les plus 
onéreuses pour une exploitation laitière, bien que la plu-
part des éleveurs laitiers ne réalisent pas à quel point 
elles le sont. Pour calculer les coûts de cette maladie, il 
faut prendre en compte le changement de composition 
du lait, la baisse de production, la perte en lait, les coûts 
vétérinaires et les animaux réformés.

Une enquête récemment menée aux Etats-Unis a mon-
tré que le coût pouvait s’élever à 181 $ par animal et par 
an. Cela signifie que le coût total s’élève à environ 2 mil-
liards de dollars pour l’ensemble de l’industrie laitière, ce 
qui équivaut à 11 % des ventes de lait de l’ensemble des 
exploitations laitières (Eberhart et al., 1987).

Le coût qui arrive en tête de liste est celui de la qualité. 
La composition du lait commence à se modifier lorsque le 
nombre de cellules somatiques atteint 100 000 par ml de 
lait. Le produit perd de sa valeur auprès du consomma-
teur du fait d’une durée de conservation moins longue.

Le second coût concerne la dégradation de la caséine, 
qui est la protéine essentielle pour la fabrication de fro-
mage. La caséine dégradée entraîne la baisse de la pro-
duction fromagère. C’est la raison pour laquelle de nom-
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breuses laiteries ont mis en place un système de primes 
pour récompenser le lait avec des taux cellulaires bas et 
un système de pénalités qui sanctionne le lait avec des 
taux cellulaires élevés.

En France par exemple, le prix du lait payé au producteur 
est pénalisé en fonction du comptage cellulaire. Le CIL 
Bretagne - Pays de Loire nous donne les chiffres suivants 
valables au printemps 2005.

Classement - nombre de
cellules/ml

Prix du lait - pénalités

Référence < 250 000 cellules/ml Prix de référence

A de 251 000 à 300 000 cellules/ml -3,049 Euros /1000 litres

B de 301 000 à 400 000 cellules/ml -9,147 Euros /1000 litres

C + 400 000 -15,245 Euros /1000 litres

La perte de production va de paire avec l’augmentation 
du nombre de cellules somatiques. Ces taux cellulaires 
élevés ne sont pas toujours considérés comme des mam-
mites subcliniques par les éleveurs. Ce sont pourtant bien 
des coûts cachés ou des pertes de revenu. La perte de 
production est liée à l’augmentation logarithmique du taux 
cellulaire.

Il est difficile de calculer le coût des mammites. Une 
méthode pragmatique consiste à prendre la valeur mar-
chande d’un animal, d’y ajouter les coûts d’élevage et de 
réforme de l’animal. Ensuite, il est possible de soustraire 
le revenu d’une vache réformée du prix d’une génisse 
gestante de remplacement. Plus concrètement, le coût 
total d’une mammite peut s’élever à 180 Euros par vache. 
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Le système de défense de la vache

Le corps de la vache possède un système de défense qui 
lutte contre l’infection en utilisant les mécanismes naturels 
de son organisme. Les trois mécanismes principaux per-
mettant de résister aux mammites sont la peau, le canal du 
trayon et les leucocytes.

Source de pertes      Perte par animal ($)  Pourcent. du Total (%)

Diminution de la production 121,00 66,0
Lait jeté 0,45 5,7
Coût des remplacements 41,73 22,6
Travail supplémentaire 1,14 0,1
Traitements 7,36 4,1
Frais vétérinaires 2,72 1,5

Total 184,40 100

Estimations des coûts liés aux mammites cliniques. Concept courant des mam-
mites chez les bovins. (National Mastitis Council, 1996)

Remplacements 22%

Lait jeté 6%

Traitement 3% Vétérinaires 2%

Travail 1%
Pertes en lait 67%

Coûts des mammites %

Pourcentage des pertes réparties en plusieurs catégories (W.D. Gilson)
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La peau
La peau représente une barrière physique contre les bacté-
ries et peut se définir comme la première ligne de défense. Par 
conséquent, il est important de la garder en bonne condition en 
utilisant des produits adaptés. Tant que la peau est saine, elle 
restera exempte d’agents pathogènes (comme les bactéries, les 
virus et les champignons). Une peau sèche et gercée favorise le 
développement des agents pathogènes pouvant provoquer des 
mammites.

Le canal du trayon
La seconde ligne de défense est le canal du trayon. Le ca-
nal du trayon dispose de plusieurs mécanismes de défense, 
comme l’entrée du canal qui se ferme physiquement en for-
mant un bouchon de kératine empêchant ainsi les bactéries 
de pénétrer dans le canal. Ce mécanisme est particulièrement 
important pendant la période de tarissement. Il ne faut pas 
oublier que le canal du trayon reste ouvert pendant au moins 
30 minutes après la traite. C’est pourquoi il est nécessaire 
d’utiliser des produits de trempage après la traite pour obturer 
le canal du trayon et protéger la glande mammaire pendant 
cette durée.

Les leucocytes
La troisième ligne de défense comprend les globules blancs 
qui se divisent en granulocytes, lymphocytes et en cellules 
macrophages (monocytes activés). Ces globules blancs, ap-
pelés également leucocytes, sont des cellules somatiques 
luttant contre les agents pathogènes qui pénètrent dans la 
mamelle en les identifiant puis en en tuant. Les granulocytes 
sont les premières cellules qui pénètrent dans le tissu et qui 
agissent activement contre les bactéries responsables des 
mammites.

La réaction inflammatoire
Les bactéries et les agents pathogènes infectent la mamelle et 
provoquent une inflammation que l’ont appelle mammite. Les 
infections provoquées par des mammites peuvent endomma-
ger les tissus produisant le lait et réduire ainsi la production 
totale de lait. Elles détériorent également la qualité du lait.
En cas d’infection de la mamelle, le corps de l’animal envoie en 
défense des cellules somatiques dans la glande et il est alors 
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possible de les compter dans le lait. Moins de 2 % des cellules 
somatiques du lait viennent de la peau et sont appelées cellu-
les épithéliales. Les autres cellules somatiques sont des leuco-
cytes qui combattent les bactéries et qui prédominent pendant 
la première étape de l’inflammation mammaire.

Les différentes étapes de la réaction inflammatoire
Au cours de la première phase de la réaction inflammatoire, 
les cellules granulocytes entourent les agents pathogènes et 
commencent à lutter contre les bactéries. Elles conduisent 
ensuite à la libération de plusieurs médiateurs chimiques 
connus sous le nom de chémotoxines. La réaction principale 
face aux chémotoxines est une arrivée massive de macro-
phages (monocytes alors activés) et de lymphocytes pour 
lutter encore plus efficacement contre les bactéries.

Nombre de cellules somatiques
La réaction inflammatoire peut entraîner une augmentation 
rapide des cellules somatiques dans le lait (SCC), d’un niveau 
de base jusqu’à 1 000 000 par ml. La diminution du nombre 
de SCC ne s’effectue pas en un jour. Le nombre des cellules 
somatiques commence à diminuer 7 à 21 jours après l’élimi-
nation des agents pathogènes. L’augmentation du nombre 
de cellules somatiques agit très fortement sur la production 
laitière.

Diminution de la production de lait par rapport à l’augmentation du nombre de cellules 
somatiques

Différentes étapes d’une phagocytose. La bactérie est engloutie puis 
détruite par les cellules macrophages (type de leucocyte).

bactérie
noyau vacuole lysosomale

fragments de 
bactéries

La cellule 
macrophage 
entoure la cellule 
bactarienne

La cellule macro-
phage prend contact 
avec une cellule 
bactérienne

La bactérie est 
engloutie dans la 
vacuole lysosomale 
où elle est détruite

Les fragments de bactéries 
relargués agissent comme 
un signal

Comptage cellulaire et production laitière

cellule 
macrophage
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Caractéristiques générales des mammites

Les symptômes inflammatoires de la mamelle détermineront 
s’il s’agit d’une mammite clinique ou subclinique.

L’éleveur laitier et son personnel savent détecter les mam-
mites cliniques car elles entraînent des changements dans 
la composition du lait, la mamelle est enflée et le trayon pré-
sente des irrégularités. Elle est également très visible sur les 
comptes de l’exploitation, pas uniquement au niveau des frais 
vétérinaires et des antibiotiques. Les pertes de profits con-
cernent aussi les tissus endommagés limitant la production 
laitière et modifiant la composition du lait.

Mammites cliniques

Les mammites cliniques se présentent sous différentes formes :

• La mammite très aiguë est une inflammation sévère qui peut 
empêcher la sécrétion du lait. Elle peut être provoquée par 
des bactéries, des toxines ou des enzymes provenant du 
tissu ou des bactéries. Cette maladie est systématiquement 
accompagnée de fièvre, d’anorexie et de déshydratation. 
Elle peut quelquefois entraîner la mort de l’animal.

• La mammite aiguë est une inflammation modérée voire sé-
vère de la mamelle entraînant une baisse de la production 
de lait. Les symptômes qui accompagnent systématique-
ment cette maladie sont moins prononcés que ceux de la 
mammite très aiguë.

Mammelle enflée lors d’une inflammation.
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• La mammite subaiguë est une inflammation modérée 
qui produit des grumeaux dans le lait et qui peut chan-
ger la couleur du lait. Aucun symptôme systématique 
de la maladie n’est visible.

• On peut constater des mammites chroniques dans la 
forme subclinique pendant des mois ou des années ac-
compagnées de symptômes cliniques visibles.

Mammites subcliniques
Les mammites subcliniques les plus communes entraî-
nent une perte énorme de la production de lait sur une 
longue période de temps, bien qu’elles soient invisibles 
à l’œil nu. Il n’est pas rare de constater que 40 % d’un 
troupeau est infecté par cette forme de mammite plus 
subtile – réduisant les moyennes de productions laitières 
jusqu’à 8 %.

Les mammites subcliniques sont 15 à 40 fois plus com-
munes que les mammites cliniques. La mamelle et le 
lait ne présentent aucun changement visible. La plupart 
des mammites subcliniques ne sont pas identifiées et, 
par conséquent, pas traitées. Cette constatation est très 
importante car elle précède généralement la forme clini-
que qui devient aiguë ou chronique. De plus, les mam-
mites subcliniques réduisent la production et la qualité 
du lait. Les conséquences des mammites subcliniques 
affectent directement la rentabilité de l’éleveur avec 
les coûts liés au lait jeté et aux frais vétérinaires. Elles 
sont également associées aux coûts indirects comme 
le travail supplémentaire requis pour soigner l’animal, 
les coûts de réforme et la diminution de la production 
laitière.

Nombre de vaches détectées par l’éleveur lorsqu’un cas de mammite clinique a 
été décelé dans le troupeau (A) et le nombre de vaches infectées que l’éleveur 
pourrait identifier si les mammites subcliniques étaient visibles (B).
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Causes des mammites

Les mammites peuvent être provoquées par de nom-
breux facteurs et ceux-ci peuvent être répartis en trois 
groupes :

a. Facteur génétique

b. Facteur physiologique

c. L’environnement

a. Facteur génétique 
Les caractéristiques transmises par la mère et le taureau 
peuvent largement influencer la vache directement ou 
indirectement. Par exemple, les prédispositions directes 
proviennent des faibles mécanismes de défense et que 
l’on retrouve particulièrement chez les Holstein, les Jer-
sey et les Ayrshire.

b. Facteur physiologique

L’influence indirecte concerne la conformation de la ma-
melle, la constitution générale de la mamelle et la forme 
des trayons. Les trayons dont l’extrémité est arrondie se-
ront moins sujets aux mammites que les trayons dont l’ex-
trémité est plate ou plus pointue. Le taux de mammites 
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peut varier en fonction de l’âge et de la phase de lactation de 
l’animal. Les mammites sont généralement contractées pen-
dant la période de tarissement. Cette période est très impor-
tante pour la production de lait à venir car c’est pendant cette 
période que les tissus guérissent et se préparent pour la nou-
velle lactation. C’est pour cette raison que l’éleveur laitier doit 
se concentrer sur la prévention des mammites en protégeant 
et en préparant la mamelle de toutes ses vaches avant la pé-
riode de tarissement, plutôt que de soigner l’animal lorsque la 
maladie s’est déclarée.

c. L’environnement

Les facteurs environnementaux sont les suivants :

• Les bactéries, les champignons et les virus

• La température et l’humidité

• L’alimentation

• Les équipements de traite et l’hygiène personnelle du trayeur

Bactéries responsables de mammites, vues dans un microscope.
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Les agents pathogènes

Plus de 100 bactéries différentes peuvent déclencher des 
mammites, mais les principaux agents pathogènes sont le 
streptococcus agalactiae, le streptococcus disgalactiae, le 
streptococcus uberis, le staphylococcus aureus, et l’esche-
richia coli. Les agents pathogènes peuvent être transmis par 
les faisceaux trayeurs, les mains du trayeur, des lavettes sa-
les, des lingettes en papier et tout contact avec un environne-
ment contaminé.

Types de mammites
Le taux d’infection mammaire est directement lié au nombre 
de bactéries responsables des mammites à l’extrémité du 
trayon. Deux types de micro-organismes sont responsables 
des mammites :

• Les micro-organismes contagieux qui se transmettent par 
les mamelles, les vaches malades infectant les vaches sai-
nes durant la traite. Les principaux germes responsables de 
ce type de mammites (dites à réservoir mammaire) sont le 
staphylococcus aureus, les streptococcus agalactiae et dis-
galactiae et le streptococcus uberis.

• Les germes d’environnement qui proviennent d’un environ-
nement sale ou qui n’est pas conforme aux normes d’hy-
giène. Les principaux germes responsables de ce type de 
mammites (dites d’environnement) sont le streptococcus 
uberis et l’escherichia coli.

Mammites contagieuses
Les mammites contagieuses se transmettent d’un animal à 
un autre par un équipement de traite, les mains du trayeur, 
etc. L’hygiène de traite est essentielle pour protéger les va-
ches des mammites infectieuses.

Les facteurs les plus dangereux pendant la traite sont les sui-
vants :

• Les mains sales du trayeur

• Les manchons usés et craquelés
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• Les faisceaux trayeurs contaminés ou non adaptés aux va-
ches

• L’absence de routine de prélèvement du lait avant la traite

• Une routine de traite inadaptée, particulièrement avec un ni-
veau de vide trop élevé ou trop bas

Mammites environnementales

Les mammites environnementales sont provoquées par des 
bactéries se trouvant dans l’environnement de la vache. Le 
nombre de mammites environnementales augmente d’année 
en année tandis que les mammites contagieuses diminuent 
– grâce à l‘efficacité du trempage des trayons et à la bonne 
gestion des vaches taries. Les bactéries responsables des 
mammites environnementales se trouvent dans les matières 
fécales, la terre et la litière. Les agents pathogènes principaux 
et responsables des mammites environnementales sont les 
bactéries coliformes et streptococciques.

Pour garder un troupeau en bonne santé et maintenir une 
production de lait élevée, l’environnement de la vache doit 
rester propre et l’éleveur laitier doit se concentrer sur :

• Des logettes confortables avec un sol et une litière propres

• Une ventilation suffisante

• Une température et un taux d’humidité adéquats
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Conséquences des mammites

Les mammites entraînent un changement de la composi-
tion de lait en réduisant les composants utiles et en aug-
mentant le niveau de substances indésirables. Lorsque 
cela se produit, la valeur économique du lait baisse ce 
qui entraîne des pertes financières pour l’éleveur.

Les mammites affectent négativement la composition et 
la qualité du lait de plusieurs manières :

• Diminution de lactose et de matière grasse du lait

• Augmentation des acides gras affectant la fermentation 
du lait

• Augmentation du niveau de sodium et de chlorure qui 
donne un goût salé au lait

• Réduction de la durée de conservation du lait

• Protéolyse de caséine qui entraîne la diminution de la 
production fromagère, qui donne un goût amer au lait et 
qui modifie la texture du lait

• Réduction de la matière grasse du beurre qui diminue le 
prix du lait jusqu’à 15 %

• Diminution des niveaux de calcium et de phosphore
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Détection et suivi des mammites

Les mammites peuvent être détectées de trois façons dif-
férentes :

• Palpation de la mamelle

• Vérification du nombre de cellules somatiques (test CMT, 
compteur cellulaire DCC DeLaval)

• Conductivité (compteur à lait MM25 DeLaval)

Palpation

S’attaquer aux mammites signifie empêcher la maladie 
de se déclarer. Pour détecter les mammites, il faut sa-
voir déceler tout changement de la mamelle ou du lait. 
On peut diagnostiquer des mammites cliniques visuel-
lement et en palpant la mamelle qui peut devenir rouge, 
chaude et dure au toucher. La palpation peut même être 
douloureuse pour l’animal.

Nombre de cellules somatiques

Le nombre de cellules somatiques individuel (SCC) peut 
être prélevé d’un animal spécifique, et l’état sanitaire du 
troupeau peut être défini à partir d’un prélèvement dans 
le tank à lait. Lorsque le taux cellulaire est inférieur à 
200 000 par ml, on peut estimer qu’il n’y a pas de cas 
de mammites : par contre, si ce nombre augmente, cela 
signifie qu’une infection s’est déclarée. Le nombre de 

Palpation de la mamelle
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cellules somatiques individuelles peut être vérifié à l’aide du 
test CMT (Californian mastitis test) DeLaval ou encore mieux 
avec le compteur cellulaire professionnel DCC DeLaval. Le 
test CMT DeLaval repose sur la réaction d’un gel qui ne dé-
tectera un taux cellulaire élevé qu’au-delà de 400 000/ml. Une 
mammite subclinique peut cependant commencer à partir de 
200 000 cellules/ml, ce qui signifie que le test CMT DeLaval 
ne détectera pas les vaches infectées avec un taux cellulaire 
entre 200 000 et 400 000/ml.

Conductivité

La conductivité est une méthode indirecte pour contrôler l’état 
sanitaire de la mamelle. Cette méthode mesure la teneur 
en ions du lait qui augmente en cas de mammites. Cette 
méthode est fiable lorsque l’analyse est réalisée quartier par 
quartier, ce qui est le cas des installations de traite robotisées 
VMS DeLaval, équipées de compteurs à lait MM 25 DeLaval. 
La conductivité est alors utilisée comme une fonction de pré 
alarme pour prévenir les mammites.

Compteur cellulaire DCC DeLaval. Vérification du nombre de cellules 
somatiques avec le Californian mas-
titis test CMT DeLaval sur une palette 
blanche.

Le compteur à lait MM25 DeLaval dans un système de traite volontaire VMS DeLaval.
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Comment combattre les mammites
Aujourd’hui, les laiteries et surtout les consommateurs 
exigent un lait de haute qualité avec un nombre de cellu-
les somatiques et de bactéries bas, et offrant de bonnes 
qualités organoleptiques. Pour atteindre ce niveau de 
qualité du lait, il est important de mettre en place de bon-
nes routines de traite dans la ferme.

1. On peut prévenir les mammites en :
• Identifiant et traitant tous les cas de mammites clini-

ques

• Trempant systématiquement les trayons dans un dé-
sinfectant homologué après la traite

• En appliquant la méthode de tarissement adéquate

• En réformant les vaches présentant des mammites 
chroniques

• En distribuant des rations d’aliments équilibrées 

2. Réduire le développement des agents pathogènes en 
adoptant une bonne hygiène dans les routines de trai-
te, des litières propres et une bonne gestion du trou-
peau.

3.  Permettre à l’animal de garder ses défenses naturel-
les en :
• S’assurant que les machines à traire sont bien adap-

tées aux vaches et qu’elles fonctionnent correcte-
ment

• Prenant soin de l’environnement de la vache

4. Suivre la production laitière en vérifiant les facteurs de 
qualité, ainsi que le nombre de cellules somatiques et 
de bactéries.
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5. Adopter les bonnes routines d’hygiène suivantes : 

• En vérifiant le nombre de cellules somatiques
• En prélevant les premiers jets avant la traite
• En nettoyant soigneusement les trayons
• En adoptant une routine de traite adéquate
• En trempant les trayons dans une solution

après la traite
• En lavant le poste de traite
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L’objectif de DeLaval est de permettre à l’éleveur laitier d’accéder 
à la meilleure technologie possible pour garder ses animaux en 
bonne santé et pour optimiser sa rentabilité.
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DeLaval NV, division DeLaval
Chemicals

DeLaval NV, division DeLaval Chemicals, est spécialisée 
dans la production de lingettes humides pour nettoyer la 
mamelle, de produits de trempage, de différents types de 
savons et de détergents. Elle est placée sous la super-
vision d’un pharmacien industriel et de l’inspection phar-
maceutique du Ministère de la Santé Publique belge.
DeLaval NV, division DeLaval Chemicals, répond aux 
normes ISO 9001, ISO 14001. Elle utilise également les 
«Bonnes Pratiques» définies par le groupe DeLaval.

«Good Manufacturing Practice» ou 
Les bonnes pratiques de fabrication

Les « bonnes pratiques de fabrication » sont un système 
basé sur les processus de fabrication, de contrôle et de 
qualité qui confirment que le produit fabriqué est de hau-
te qualité. Les « bonnes pratiques » s’appliquent à tous 
les niveaux de production, depuis la fabrication, les ca-
ractéristiques techniques, la technologie, les exigences 
du fournisseur et le personnel jusqu’à la fin du processus 
de fabrication principale (méthodes, pratiques, etc), jus-
qu’au stockage et à la distribution du produit fini.
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Routines d’hygiène avant la traite

Avant le début de la traite, la mamelle et les trayons doi-
vent être soigneusement nettoyés. La vache doit être 
préparée pour la traite et il est important d’adoucir la 
peau du trayon tout en utilisant une méthode économi-
que et confortable.

Plusieurs solutions sont recommandées :

• Utilisation d’une solution savonneuse pour nettoyer la 
mamelle puis séchage des trayons avec des lavettes 
textiles

• Utilisation d’une solution savonneuse pour nettoyer la 
mamelle puis séchage des trayons avec des lingettes 
en papier

• Utilisation de lingettes imbibées jetables, prêtes à l’em-
ploi

• Utilisation d’une solution moussante avant la traite et 
séchage avec des lingettes en papier

• Trempage des trayons avant la traite et séchage avec 
des lingettes en papier

Il est important de sécher les trayons après les avoir 
nettoyés. Les conditions humides favorisent le dévelop-
pement des bactéries. De même, les trayons humides 
peuvent entraîner le glissement des faisceaux.

Le temps consacré à la préparation de la mamelle per-
met d’obtenir une meilleure éjection du lait pendant la 
traite. Un débit de lait optimal est synonyme de meilleure 
production de lait. Une bonne préparation de la mamelle 
empêche une traite incomplète. Si vous ne retirez pas 
les bactéries de la surface du trayon avant la pose du 
faisceau trayeur, celles-ci se retrouveront dans le lait et 
affecteront la qualité du lait.
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L’iode – un désinfectant unique

L’iode est une des substances uniques appartenant au 
groupe halogène des germicides. Une de ses qualités 
principales est son spectre large de destruction, ce qui 
signifie qu’elle peut tuer les bactéries, les virus, les cham-
pignons et autres agents pathogènes qui apparaissent à 
la surface de la peau.

Les deux types d’iode sont l’iode disponible et l’iode libre. 
Seule l’iode ‘libre’ est capable de tuer les bactéries. Bien 
que certaines solutions de trempage des trayons à base 
d’iode ont le même pourcentage d’iode sur l’étiquette, 
la quantité d’iode ‘libre’ et l’efficacité relative du produit 
peut largement varier. DeLaval est le leader mondial de 
la technologie de l’iode libre.

Il est important de vérifier 
que la peau n’est ni abî-
mée ni gercée. Les solu-
tions de trempage tradi-
tionnelles à base d’iode 
peuvent irriter la peau du 
trayon à cause des por-
teurs d’iode (les agents 
complexants) qu’elles 
contiennent. Les solu-
tions de trempage à base 
d’iode qui contiennent le 
porteur d’iode adéquat 
éviteront les irritations 
cutanées pouvant provo-
quer des mammites. Les 
solutions de trempage à 
base d’iode ont généra-
lement besoin d’un pH 
de 2 ou 3 pour assurer 
une puissance de des-
truction efficace mais les 
produits DeLaval surpassent ces recommandations avec 
un pH de 5,5 environ pour prendre soin de la peau.
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Technologie de l’iode libre – I-tech

Seule l’iode libre peut détruire les bactéries responsables des 
mammites. L’iode disponible ne peut pas tuer les germes et 
sert généralement de réservoir pour recevoir les molécules 
d’iode dans la solution. L’iode libre est la partie active de l’io-
de, qui n’est pas liée aux agents complexes, qui oxyde les 
germes. La concentration entre l’iode disponible et l’iode libre 
est équilibrée car les molécules d’iode passent d’un état à 
l’autre. La puissance bactéricide de notre solution I-tech est à 
ce jour inégalée et elle permet de lutter contre les mammites 
tant qu’elle reste appliquée sur le trayon.

Les iodophores traditionnels présentaient des niveaux éle-
vés d’iode disponible (mentionnés sur l’étiquette) et provo-
quaient des irritations cutanées ainsi que des mammites. 
Parallèlement, le niveau d’iode libre était bas et la puissance 
de destruction inefficace. En d’autres termes, la solution de 
trempage désinfectante était inefficace.

Iode libre en grande quantité 

• Puissance de destruction des germes 
élevée.

• Risque limité que les agents 
responsables des mammites restent 
à la surface de la peau.

Iode libre en petite quantité 

• Puissance de destruction peu 
efficace.

• Les agents pathogènes responsables 
des mammites peuvent rester à la 
surface de la peau du trayon.

Iode disponible

Iode libre

Bactéries sources 

de mammites

Légende :
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I-tech : la révolution technologique DeLaval

Tout ceci changea lorsque des iodophores avancés furent 
inventés. Ces iodophores possèdent un niveau d’iode libre 
élevé, avec une puissance rapide et efficace pour détruire 
les agents pathogènes de la surface de la peau du trayon. 
Ils présentent un niveau d’iode disponible bas qui limite les 
risques de dommages de la peau du trayon. Des complexes 
cosmétiques cutanés ont été ajoutés à la solution pour adou-
cir et assouplir la peau et prévenir ainsi les mammites.

Les solutions de trempage à base d’iode DeLaval sont con-
çues pour élever le niveau d’iode ‘libre’ et atteindre la vitesse 
et la puissance maximales nécessaires pour détruire les ger-
mes, tout en améliorant la stabilité de la formule. I-tech est la 
première et véritable technologie stable de l’iode, développée 
pour détruire les agents pathogènes responsables des mam-
mites plus rapidement que les solutions de trempage tradi-
tionnelles à base d’iode
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Technologie avancée de conditionnement 
– ACT
La technologie avancée de conditionnement ACT est une 
technologie protégée par brevet destinée à améliorer la prépa-
ration de la peau et à réduire les infections provoquées par les 
bactéries contagieuses ou environnementales.

La technologie ACT autorise l’application de la puissance bac-
téricide de l’iode dans des produits adoucissants avec un pH 
neutre pour la peau. Les séquestrants traditionnels peuvent ir-
riter, sécher et gercer la peau du trayon et entraîner des mam-
mites. La technologie ACT garde la peau douce et en bonne 
santé pour éviter que cela ne se produise.

La technologie ACT peut réduire de manière significative les ir-
ritations cutanées grâce à sa formule unique adoucissante qui 
pénètre en profondeur dans les fissures et les crevasses là où 
les bactéries se cachent généralement. La technologie ACT 
permet de cicatriser le trayon plus rapidement tout en rédui-
sant les risques de mammites, pour améliorer naturellement 
la qualité du lait.

Certains produits de 
trempage désin-
fectants pénètrent 
difficilement dans la 
peau, et ne peuvent 
pas accéder aux 
endroits difficiles à 
atteindre.

Les solutions de 
trempage des 
trayons bénéficiant 
de la technologie 
ACT pénètrent mieux 
dans la peau et lui 
apportent une protec-
tion supérieure.



30

Adoucissants

Les substances désinfectantes et efficaces dans les solutions 
de trempage des trayons ne suffisent pas pour prendre soin 
de la mamelle. Il est important de vérifier que les solutions de 
trempage des trayons de haute qualité possèdent les compo-
sants qui prennent soin de la peau du trayon, pour l’adoucir et 
la protéger des gerçures et des irritations cutanées.

Les agents adoucissants soulagent les démangeaisons cuta-
nées en hydratant et en assouplissant la peau pour éviter les 
gerçures. C’est la raison pour laquelle les adoucissants sont 
ajoutés dans les solutions de trempage des trayons.

Les adoucissants limitent la perte en eau de la couche su-
périeure de l’épiderme et la recouvrant d’un film protecteur. 
Ainsi, l’eau reste dans l’épiderme là où elle est nécessaire. Ils 
empêchent aussi les infections et autres substances nocives 
de pénétrer dans l’épiderme. 

Les adoucissants sont répartis en deux groupes :

• Les adoucissants occlusifs qui déposent une couche d’huile 
à la surface de la peau pour ralentir la perte en eau et aug-
menter la teneur en humidité de la peau. 

• Les agents hydratants sont des substances qui permettent à 
la peau d’augmenter sa capacité de rétention d’eau.

Parmi les agents hydratants on peut trouver :

• La glycérine

• Les acides alpha-hydroxy comme l’acide lactique ou l’acide 
glycolique. Avec des concentrations plus élevées, ces aci-
des affinent et gomment la peau. En favorisant l’exfoliation 
de la peau, de nouvelles couches peuvent ainsi apparaître.
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Technologie Barrière
Les solutions de trempage qui déposent un film physique sur 
les trayons les protège des agents pathogènes responsables 
des mammites qui pénètrent dans les trayons de la vache 
après la traite. Ce film protecteur agit comme une barrière 
physique contre les bactéries en recouvrant et en protégeant 
tout le trayon et en évitant l’apparition de gerçures pendant 
le séchage qui empêchent les bactéries de pénétrer dans le 
trayon.

Blockade, le produit barrière DeLaval, a la particularité de 
laisser un film souple, cireux, qui ne craquelle pas et qui reste 
donc un rempart physique efficace entre deux traites. Ce film 
souple de blockade protège aussi le sphincter du canal du 
trayon qui peut rester ouvert de 30 minutes à plusieurs heu-
res après la traite.

Parallèlement à cette protection physique, Blockade consti-
tuer également une barrière chimique. Les résultats de l’ex-
périence ci-dessous montrent que sur un film séché pendant 
4h, seul blockade présente encore une activité germicide 
100% efficace.

30 secondes après inoculation d’E. Coli sur le film sec de blockade (4h de séchage), il ne 

reste plus une seule bactérie : Blockade est donc 100% efficace. La même expérience 

sur un film épais à base de dioxide de chlore n’a eu aucun impact sur la destruction de la 

population bactérienne.
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Produits

Chapitre III

DeLaval souhaite depuis toujours faire bénéficier les éleveurs 

laitiers de produits d’hygiène et d’un savoir-faire professionnels. 

Nous avons associé notre expérience et notre savoir-faire à une 

technologie avancée et à des solutions brevetées. Cela nous a 

permis de développer une gamme de produits pour aider globa-

lement les éleveurs laitiers à lutter quotidiennement contre les 

mammites. Dans cette gamme de produits, nous proposons des 

produits de soins avant la traite, après la traite, à base d’iode, non 

iodés, des solutions liquides ou épaisses, des mousses et des 

produits pour le tarissement ainsi que des crèmes, des lotions, 

des savons et d’autres accessoires utiles.

• Hygiène des personnes et produits spécifiques 34

• Hygiène de la mamelle avant la traite 35

• Hygiène de la mamelle après la traite 39

• Crèmes et lotion 45

• Gestion du tarissement 46

• Solutions pour diagnostiquer les mammites 47

• Accessoires DeLaval 50
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HYGIENE DES PERSONNES ET PRODUITS SPECIFIQUES

Savons pour mains Favo DeLaval

1. Favo Regular
Le savon bleu Favo Regular DeLaval 
est très doux pour les mains grâce à sa 
composition renforcée en agents adou-
cissants. Biodégradable, c’est le savon le 
plus doux de la gamme Favo. Favo Re-
gular contient de la glycérine et de l’huile 
de coco pour adoucir la peau et il laisse 
une agréable odeur sur les mains.

2. Favo Super
Le savon jaune Favo Super DeLaval est 
spécialement formulé pour répondre aux 
exigences en terme d’hygiène pendant 
la traite dans les exploitations laitières. 
Le savon Favo Super retire efficacement 
tous types de salissures : cambouis, 
huile, graisse. Son parfum permet de 
masquer les odeurs des animaux. Favo 
Super se compose de glycérine, d’huile 
de coco, d’allantoïne pour prendre soins 
des mains. Pour l’utiliser, appliquez une 
noix de savon sur les mains sèches puis, 
après dissolution complète des salissu-
res, rincez soigneusement à l’eau.

3. Favo Ultra
Le savon rouge Favo Ultra DeLaval est 
le savon le plus puissant de la gamme 
Favo. Favo Ultra contient des microbilles 
qui assurent un nettoyage mécanique 
efficace pour enlever les salissures les 
plus tenaces comme l’huile, la graisse et 
la peinture.

La formule biodégradable de Favo Ultra 
est fortement parfumée pour masquer 
les odeurs et contient de la glycérine et 
de l’huile de coco pour prendre soin des 
mains.

Appliquez une noix de savon Favo Ultra 
sur les mains sèches puis, après disso-
lution complète des salissures, rincez 
soigneusement à l’eau.

Désignation - conditionnement Référence
Favo Regular 1l 741007521
Favo Super 1l 741007501
Favo Ultra 1l 741007541
Favo Ultra 5 l 741007542
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HYGIENE DE LA MAMELLE AVANT LA TRAITE

Trionet

Trionet est un nettoyant pour les mamelles, 
les mains du trayeur et les lavettes. La for-
mule concentrée de ce liquide nettoie effi-
cacement les trayons et la mamelle avant 
la traite.

Outre le nettoyage, la formulation unique 
du Trionet permet de désinfecter à la fois 
les lavettes et les mains du trayeur qui les 
manipule, et ce, à la dose de 0,25 % en 
accord avec la norme d’efficacité bactéri-
cide NFT 72-170. Trionet est ainsi idéal en 
avant traite pour éviter les contaminations 
croisées.

Trionet adoucit et hydrate la peau des 
trayons et les protège des lésions pendant 
la traite. L’essuyage des trayons avec des 
lavettes imbibées de la solution Trionet fa-
vorise la stimulation de la mamelle.

Pour l’utiliser le trayeur doit, avant la trai-
te, diluer une dose de 0,25 % de Trionet 
(25 ml/10 l d’eau) dans de l’eau chaude. 
Avant la traite suivante, il faut rincer les 
lavettes dans une eau fraîche additionnée 
de 0,25 % de Trionet et les essorer avant 
d’essuyer les trayons et la mamelle.

Désignation Conditionnement Référence
Trionet  10l  7 410 067 33
Trionet 20l  7 410 067 34

Composition :
Didecyldimethylammonium chlorure  <5%
Propan-2-ol <5%

Propriétés physiques et chimiques :
Couleur : Violette
pH : 5,5 à 6,5
Odeur : Lavande
Solubilité dans l’eau : Complète

Stockage :
Le produit doit être conservé dans son 
bidon d’origine dans un local à tempéra-
ture ambiante et bien ventilé.
Conserver ce produit à l’abri de la chaleur.
Ne pas stocker ce produit avec les ali-
ments, les boissons et les aliments pour 
animaux.
Durée de conservation : 1 an

Trionet :

• Nettoie efficacement les trayons et la 
mamelle

• Désinfecte les lavettes et les mains du 
trayeur 

• Hydrate et adoucit la peau des trayons
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HYGIENE DE LA MAMELLE AVANT LA TRAITE

Gamme de lavettes et de papier d’essuyage DeLaval

1. Lavettes textiles
Simples d’emploi, ces lavettes en coton de 
haute qualité sont conditionnées par 10 et 
peuvent être utilisées efficacement avec 
le savon désinfectant Trionet ou le savon 
Mamnet. L’emploi d’une lavette à usage 
unique diminue les risques de prolifération 
des bactéries. L’utilisation des lingettes en 
tissu avec ces deux types de savons favo-
rise la stimulation de la mamelle et conduit 
à une éjection du lait puissante.

2. Drycel
Drycel est une lavette en papier très ré-
sistante à humidifier avant la traite pour 
nettoyer efficacement les trayons. Ce 
papier est prédécoupé pour permettre à 
l’utilisateur de le déchirer facilement. Il est 
fabriqué en un pli à partir d’une cellulose 
de haute qualité, avec une épaisseur de 
45g/m². Drycel peut être humidifiée avec 
du Trionet ou du Mamnet (dosé à 1 % dans 
3 litres d’eau pour 600 feuilles) et s’utiliser 
pendant les routines quotidiennes de traite 
pour éviter le développement des bactéries 
sources de mammites et favoriser la stimu-
lation de l’ocytocine. Drycel 600 se com-
pose de 600 feuilles par rouleau. Elle est 
livrée par paquets de huit rouleaux.

3. Wetcel
Wetcel est le produit phare de la gamme 
des lavettes papier DeLaval. C’est un pa-
pier pré-imbibé, livré prêt à l’emploi sur la 
ferme. C’est un produit 100% biodégrada-
ble fabriqué à partir d’une cellulose vierge 
de haute qualité transformée en un papier 
un pli d’une épaisseur de 45 g/m².
Wetcel 600 se compose de 600 feuilles par 
rouleau. Elle est livrée par paquets de deux 
rouleaux.

4. Softcel
Softcel est une lavette en papier 100 % 
biodégradable destinée à l’essuyage des 
trayons avant la traite. Les papiers Softcel 
sont produits à partir de cellulose vierge 
ou recyclée de haute qualité. Ses deux 
côtés sont bosselés facilitant un nettoyage 
optimum et offrant une grande résistance. 
Les papiers Softcel sont prédécoupés pour 
permettre à l’utilisateur de les déchirer fa-
cilement. Leur surface bosselée améliore 
l’efficacité du lavage et favorise la stimula-
tion du trayon.

Désignation Conditionnement Référence
10 lavettes tissu  97312182
50 lavettes viscose   4784481091
Drycel 600 (8 rouleaux) 98826380
Softcel 500 (6 bobines) 92065102
Softcel 1000 (2 bobines) 92065103
Softcel 500 R –papier recyclé (6 bobines) 92065105
Softcel 1000 R – papier recyclé (2 bobines) 92065106
Wetcel 600 (boîte de 2 bobines) 741006850
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HYGIENE DE LA MAMELLE AVANT LA TRAITE

Mamnet

Mamnet est un savon spécialement 
conçu pour le lavage des trayons et de 
la mamelle avant la traite. Le nettoyage 
et l’essuyage des trayons avant la traite 
contribuent à la stimulation de la mamel-
le et favorisent le processus d’éjection 
du lait.

C’est également un geste essentiel à la 
qualité du lait ; il permet d’éliminer les 
salissures présentes sur la peau des 
trayons et de supprimer toutes les bac-
téries sources de mammites. Il élimine 
également les spores butyriques qui 
sinon se retrouvent dans le lait et qui 
posent ensuite de graves 
problèmes de transfor-
mation, notamment pour 
la fabrication de certains 
fromages.

Mamnet est un mélange 
de différents savons 
agréablement parfumés 
au citron. Mamnet se 
dose facilement à 0,5 % 
(5 g de solution à diluer 
dans un litre d’eau).

Composition :

Laurylether sodium sulfate de 5 à 15 %

 

Propriétés physiques et chimiques :
Etat physique : Liquide
Couleur : Verte
Odeur : Citron
pH : 9,2 à 9,8
Solubilité dans l’eau : Complète

Stockage :
La manipulation et le stockage de ce 
produit ne requièrent pas de précautions 
particulières.
Ne pas stocker ce produit avec les ali-
ments, les boissons et les aliments pour 
animaux.
Le produit doit être conservé dans son 
bidon d’origine dans un local à tempéra-
ture ambiante et bien ventilé.

Désignation - conditionnement Référence
Savon Mamnet - 10 l (10,4 kg) 741006713
Savon Mamnet - 20 l (20,8 kg) 741006714

Mamnet permet :

• D’éliminer les bactéries et les spores 
butyriques

• De stimuler correctement la mamelle

• De garder la peau des trayons pro-
pre, douce et souple

• D’améliorer la qualité du lait

Utiliser toujours une lavette propre par 
animal pour éviter les contaminations 
croisées. Tremper cette lingette dans 
une solution Mamnet renouvelée.
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HYGIENE DE LA MAMELLE AVANT LA TRAITE

Biofoam DeLaval

Biofoam de DeLaval est une solution mous-
sante permettant de nettoyer efficacement 
et rapidement les trayons avant la traite. 
Cette solution brevetée nettoie exception-
nellement la mamelle et adoucit la peau 
des trayons. Pour l’utiliser, il suffit de rem-
plir le gobelet au 2/3 de Biofoam DeLaval 
et de faire mousser la solution en pressant 
plusieurs fois le gobelet. Immergez ensuite 
les trayons dans la solution moussante 
puis laissez la solution agir pour détacher 
les impuretés du trayon.

Les ingrédients naturels comme l’acide 
lactique sont doux pour la peau du trayon 
et permettent aussi de retirer plus efficace-
ment les salissures et les agents pathogè-
nes.

La glycérine et l’allantoïne sont d’excellents 
adoucissants aux propriétés hydratantes. 
L’éthanol et l’alcool isopropylique accrois-
sent l’efficacité du produit et améliorent le 
temps de séchage du trayon pour éviter le 
glissement des faisceaux trayeurs.

Composition :

Acide lactique <2%

Ethanol <5%

Propriétés physiques et chimiques :
Etat physique : Liquide
Couleur : Aucune
Odeur : Alcool
pH : 3,04 à 3,36
Solubilité dans : Complète

Stockage :
Protéger à l’abri du gel.
Fermer hermétiquement le bidon après 
usage. Le produit doit être conservé dans 
son bidon d’origine dans un local à tem-
pérature ambiante et bien ventilé.
Se laver les mains ainsi que les autres 
parties du corps exposées, à l’eau et au 
savon doux après utilisation. 
Ne pas stocker ce produit avec les ali-
ments, les boissons et les aliments pour 
animaux.

Désignation Référence
Biofoam DeLaval 20l 741006824
Gobelet mousseur DeLaval 92065123

• Solution moussante naturelle brevetée

• Excellente capacité de nettoyage de la 
mousse (technologie C.I.T. DeLaval)

• Soin du trayon optimal grâce à la 
combinaison de l’allantoïne et de 
l’acide lactique.

• Permet une routine de traite simple et 
efficace.

• Solution très économique grâce à la 
mise en émulsion du produit.
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HYGIENE DE LA MAMELLE APRES LA TRAITE

Dipal Concentré

Composition :
Iode < 1%
Alcools, C6-C12, éthoxylés 5-15%
Glycérine > 1%

Propriétés physiques et chimiques :
Etat physique :  Liquide
Couleur :  Marron
Solubilité dans l’eau : Complète

Stockage :
Le produit doit être conservé dans son 
bidon d’origine dans un local à tempéra-
ture ambiante et bien ventilé.
Ne pas stocker ce produit avec les 
aliments, les boissons et les aliments 
pour animaux.
Durée de conservation : 1 an

Désignation - conditionnement Référence
Dipal Concentré 5l, 25 l prêt à l’emploi  741006482

Dipal est un produit de trempage très con-
centré à base d’iode, formulé pour détruire 
les bactéries, les virus et les champignons. 
Pour l’utiliser, préparer une solution à rai-
son de 4 volumes d’eau par volume de Di-
pal Concentré.

Cette solution économique convient pour le 
trempage ou la pulvérisation et agit dans 
trois directions :

• Désinfectant à base d’iode. L’iode est la 
meilleure solution permettant de détruire 
les bactéries résistantes et les autres 
agents pathogène sources de mammi-
tes.

• Participe au processus de cicatrisation 
du trayon lorsque des crevasses appa-
raissent sur des trayons asséchés ou 
abîmés.

• Adoucit et assouplit les trayons, leur per-
mettant de résister aux conditions clima-
tiques et ambiantes.

Dipal est enrichi en adoucissants à base de 
glycérine, pour hydrater la peau du trayon 
après chaque application. En fait, lorsque 
la solution est diluée dans de l’eau, Dipal 

concentré a le même pH que la peau – pour 
empêcher les rougeurs et les irritations.

Des tests réalisés en laboratoire ont prouvé 
l’efficacité de destruction de Dipal concen-
tré : 30 secondes après l’application, pres-
que la totalité des bactéries sources de 
mammites sont détruites.
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Hamra Blue
Hamra Blue est une solution prête à l’emploi 
qui s’applique sur chaque trayon juste après 
la traite, par trempage ou pulvérisation. Des 
adoucissants comme la glycérine sont ajou-
tés dans la composition pour offrir un pH 
neutre à la peau, assouplir la peau du trayon 
et éviter les crevasses ou les lésions.

Cette solution prête à l’emploi à base de 
gluconate de chlorhexidine désinfecte effi-
cacement la peau du trayon et peut accom-
pagner les programmes de prévention des 
mammites.

Il s’agit d’une excellente alternative au Dipal 
Concentré pour les éleveurs refusant d’utili-
ser de l’iode.

Désignation - conditionnement Référence
Hamra Blue 20 l 741006014
Hamra Blue 60l 741006016

Composition :
Gluconate de chlorhexidine  <5%
Propan-2-ol <5%
Glycérine, sorbitol

Propriétés physiques et chimiques :
Etat physique :  Liquide
Couleur :  Bleue
pH :  7,1 à 7,3
Solubilité dans l’eau : Complète

Stockage :
Conserver ce produit à l’abri de la 
chaleur.
Le produit doit être conservé dans son 
bidon d’origine dans un local à tempéra-
ture ambiante et bien ventilé.
Ne pas stocker ce produit avec les 
aliments, les boissons et les aliments 
pour animaux.
Durée de conservation : 1 an

Hamra Blue:

• Prêt à l’emploi

• Haute teneur en adoucissants 
pour assouplir la peau du 
trayon

• Désinfection efficace
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Dipal Surgras

Dipal Surgras est la version épaisse de Di-
pal Concentré. Il s’agit d’une formulation à 
base d’iode PVP (polyvinyl-pyrrolidone) qui 
est une matière active particulièrement ef-
ficace en terme de désinfection et qui reste 
très douce pour la peau.

Véritable alternative à la chlorexhidine 
de l’Hamra Blue surgras, Dipal Surgras 
est également une formulation épaisse et 
visqueuse, fortement enrichie en agents 
émollients, et utilisable exclusivement en 
trempage. L’utilisation d’un produit d’hygiè-
ne épais et très complet en adoucissants 
et cicatrisants comme le Dipal Surgras per-
met un excellent soin de la peau du trayon. 
Il assouplit, adoucit les mamelles assé-
chées ou irritées. Il aide à la cicatrisation 
des lésions et contribue ainsi largement à 
diminuer le risque de mammites.

Composition :
Iode < 1%
PVP
Allantoïne

Propriétés physiques et chimiques :
Etat physique :  Visqueux
Couleur :  Marron
pH :  4,75
Solubilité dans l’eau : Complète

Stockage :
Le produit doit être conservé dans son 
bidon d’origine dans un local à tempéra-
ture ambiante et bien ventilé.
Ne pas stocker ce produit avec les 
aliments, les boissons et les aliments 
pour animaux.
Durée de conservation : 1 an

Désignation - conditionnement Référence
Dipal Surgras 20l 741006534
Dipal Surgras 60l 741006536

Dipal Surgras :

• Prêt à l’emploi

• Epais et visqueux

• Fortement enrichi en adoucis-
sant et cicatrisant

• A base d’iode chirurgical PVP
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Hamra Blue Surgras

Hamra Blue Surgras est la version épaisse 
de l’Hamra Blue. C’est une solution visqueu-
se, prête à l’emploi, qui s’applique sur cha-
que trayon juste après la traite uniquement 
par trempage. Hamra Blue Surgras est for-
mulée à base de chlorexhidine et présente 
un pH neutre.

Véritable écran protecteur grâce à sa formu-
le enrichie en adoucissants et cicatrisants, 
Hamra Blue Surgras permet un soin complet 
des mamelles crevassées, blessées, assé-
chées ou gercées. Il est particulièrement re-
commandé pendant les périodes froides ou 
pluvieuses.

Hamra Blue Surgras est une excellente al-
ternative au Dipal Surgras pour les éleveurs 
préférant la chlorhexidine.

Désignation - conditionnement Référence
Hamra Blue surgras 20 l 741006054
Hamra Blue surgras 60l 741006056

Composition :
Gluconate de chlorhexidine 20 % < 5 %
Propan-2-ol <5%
Glycérine, sorbitol, allantoïne 

Propriétés physiques et chimiques :
Etat physique :  Visqueux
Couleur :  Jaune
pH :  6,9 à 7,1
Solubilité dans l’eau : Complète

Stockage :
Conserver ce produit à l’abri de la 
chaleur.
Le produit doit être conservé dans son 
bidon d’origine dans un local à tempéra-
ture ambiante et bien ventilé.
Ne pas stocker ce produit avec les 
aliments, les boissons et les aliments 
pour animaux.
Durée de conservation : 1 an

Hamra Blue Surgras :

• Prêt à l’emploi

• Epais et visqueux

• Fortement enrichi en adoucis-
sant et cicatrisant

• A base de chlorhexidine
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Proactive™

Le trempage des trayons après la traite est 
une des méthodes de prévention contre les 
mammites les plus efficaces. Il est utilisé 
pour réduire le nombre d’organismes pa-
thogènes actifs sur la peau du trayon après 
la traite, tandis que le sphincter du trayon 
est encore ouvert et que l’épithélium n’a 
pas encore produit les substances de dé-
fense naturelles.

Proactive™ est un produit de trempage 
après la traite de qualité supérieure et bé-
néficiant d’une haute technicité et dont la 
technologie brevetée permet d’assurer la 
stabilité de l’iode et l’hydratation du trayon. 

L’iode complexe contenue dans la solution 
Proactive™ est un excellent désinfectant et 
l’iode libre qu’il contient est seule capable 
de tuer les micro-organismes responsables 
des mammites. La technologie I-tech per-
met à la solution Proactive™ d’augmenter 
son niveau d’iode libre et sa puissance de 
destruction des micro-organismes. La for-
mule unique et brevetée de Proactive™ 
permet de régénérer l’iode dès que les bac-
téries sont détruites par l’iode libre, pour 
apporter une puissance de destruction op-
timale des micro-organismes sans irriter la 
peau du trayon. Proactive™ bénéficie de la 
technologie «Advanced skin conditioning» 
(ACT) développée en cosmétologie. Cette 
technologie permet au produit de mieux hy-
drater la peau. La technologie ACT hydrate 
et adoucit la peau.

Désignation - conditionnement Référence
Proactive™ 20 l - Prêt à l’emploi 741006424
Proactive™ 60 l - Prêt à l’emploi 741006426
Proactive™ 200 l - Prêt à l’emploi 741006427

Composition :
Iode <1%
Glycérine

Propriétés physiques et chimiques :
Etat physique :  Liquide
Couleur :  Marron
pH :  4,8 à 5
Solubilité dans l’eau : Complète

Stockage :
Le produit doit être conservé dans son 
bidon d’origine dans un local à tempéra-
ture ambiante et bien ventilé.
Ne pas stocker ce produit avec les 
aliments, les boissons et les aliments 
pour animaux.
Durée de conservation : 1 an

Proactive™ :

• Aide à éliminer les bactéries 
sources de mammites

• Garde la peau du trayon souple, 
élastique et saine

• Bénéficie des technologies 
I-tech et ACT
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Blockade™

Blockade™ est un produit de trempage 
barrière efficace qui utilise la technologie 
unique et brevetée de l’iode I-tech pour 
protéger le trayon des bactéries conta-
gieuses et d’environnement. L’iode libre, la 
seule partie efficace de l’iode, est présent 
en quantité bien plus importante dans le 
Blockade™ que sur des formulations io-
dées classiques. De plus, ce niveau d’iode 
libre reste stable, grâce au pouvoir de ré-
génération procurée par le brevet ITech. 
Des tests ont démontré que Blockade™ 
tue plus de 99,99 % d’agents pathogènes 
sources de mammites en seulement 15 se-
condes. Blockade ™ est un produit barrière 
breveté, c’est-à-dire qu’il dépose un film 
protecteur tout autour du trayon qui agit 
comme une barrière physique protégeant 
le trayon des bactéries.

Ce film flexible protège également le 
sphincter du trayon qui reste ouvert entre 
30 minutes jusqu’à plusieurs heures après 
la traite. En fait, Blockade™ continuera à 
combattre les bactéries pendant tout l’in-
tervalle de traite. Contrairement à d’autres 
produits de trempage, Blockade™ ne pèle 
ni ne craquelle. Son activité germicide est 
encore 100% efficace même lorsque le film 
ayant imprégné la peau a séché ! Contrai-
rement à de nombreux produits sur le mar-
ché, Blockade™ s’enlève très facilement 
du trayon à la traite suivante au moyen 
d’une lavette en coton ou en papier humi-
difiée. Blockade™ bénéficie de la techno-
logie ACT pour mieux hydrater la peau. La 
technologie ACT permet une meilleure pé-
nétration des adoucissants et une meilleure 
hydratation de la peau du trayon.

Désignation - conditionnement Référence
Blockade™20 l - Prêt à l’emploi 741006454
Blockade™60 l - Prêt à l’emploi 741006456

Composition :
Iode  < 1%
Glycérine - Sorbitol

Propriétés physiques et chimiques :
Etat physique : Liquide
Couleur : Marron
pH : 5,1 à 5,3
Solubilité dans l’eau : Complète

Stockage :
Ne pas stocker ce produit avec les ali-
ments, les boissons et les aliments pour 
animaux.
Le produit doit être conservé dans son 
bidon d’origine dans un local à tempéra-
ture ambiante et bien ventilé.
Durée de conservation : 1 an

La triple protection de cette 
solution de trempage hydratante et 
désinfectante comprend :

• Une protection barrière qui 
dépose un film flexible et visible 
sur le trayon.

• La technologie ACT qui laisse la 
peau du trayon douce et souple.

• La technologie avancée de l’iode 
I-tech qui protège efficacement et 
durablement le trayon contre les 
bactéries sources de mammites.
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CREMES ET LOTIONS

Gamme des crèmes DeLaval

1. DeLaval cream
La crème de soin DeLaval pour les ma-
melles se compose de glycérol et d’huile 
de paraffine, substances qui graissent la 
peau et l’hydratent pendant longtemps. 
La cire d’abeille qu’elle contient crée une 
barrière résistante à l’eau et protège la 
peau des conditions ambiantes, de la pluie 
ou du vent. Cette crème est naturellement 
parfumée à l’eucalyptus aux propriétés 
antiseptiques.

2. DeLaval lotion
La lotion DeLaval contient du glycérol, de 
l’huile de paraffine et de la cire d’abeille 
pour apaiser et assouplir la peau. Cette 
lotion est légèrement plus liquide que la 
crème de soin DeLaval.

3. DeLaval sun
La crème solaire DeLaval contient du 
glycérol et de l’huile de paraffine pour 
hydrater la peau. Un agent anti UV a été 
ajouté dans cette crème pour protéger 
la mamelle et la peau des trayons des 

rayons UV. L’indice huit de cette crème 
permet à la peau de rester exposée au 
soleil huit fois plus longtemps qu’une peau 
non protégée, en évitant les érythèmes 
solaires.

4. DeLaval mint
La crème à la menthe DeLaval est une 
crème de soin protectrice et hydratante 
dans laquelle de l’essence de menthe 
poivrée a été ajoutée pour stimuler la 
circulation sanguine de la mamelle et des 
trayons. L’augmentation de la circulation 
sanguine élimine naturellement les bacté-
ries et réchauffent la peau, les muscles et 
les articulations et apaise la douleur.

5. DeLaval fat
La graisse DeLaval est une graisse pro-
tectrice de la mamelle à base de vaseline 
et d’osmaron B – un antiseptique recom-
mandé pour les soins de la mamelle. Cette 
substance est inodore et n’altère pas le 
goût ou la qualité du lait.

Désignation - conditionnement Référence
DeLaval Fat 1 l 98795910
DeLaval Lotion - 500 ml 99955590
DeLaval Mint - 250 ml 99955580
DeLaval Mint - 500 ml 99955581
DeLaval Cream - 250 ml 99818380
DeLaval Cream - 500 ml 99818381
DeLaval Cream 3 l 98795903
DeLaval Sun - 500 ml 99818390
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GESTION DU TARISSEMENT

DryFlex™

DryFlex™ est le premier obturateur du trayon 
au tarissement. Il protège les trayons pen-
dant la période de tarissement et a permis de 
réduire de moitié la fréquence des mammites 
cliniques causées par les organismes patho-
gènes d’environnement. DryFlex™ est prêt à 
l’emploi. Il crée un film imperméable et flexi-
ble sur le trayon et bloque le canal du trayon 
pendant plusieurs jours. DryFlex™ n’est 
pas toxique, n’est pas irritant pour la peau 
et sèche rapidement. Sa couleur magenta 
vif permet de distinguer les vaches traitées 
des vaches en lactation, à une distance de 
30 mètres environ.

DryFlex™ doit être appliqué sur chaque 
trayon après la dernière traite, au moment 
du tarissement et une nouvelle fois 10 jours 
avant la date de vêlage. Il peut s’appliquer 
avec un traitement intra-mammaire au taris-
sement.

Désignation - conditionnement Référence
DryFlex™ 0,95 l + 50 applicateurs  92060001
100 lingettes pré-imbibées alcool 70° 92065118

Composition :
Tétrahydrofuranne >30%
Ethanol <5%
Nitrocellulose <5%

Propriétés physiques et chimiques :
Etat physique : Liquide
Couleur : Magenta
Solubilité dans l’eau : Dans l’eau, la 
substance est partiellement soluble

Stockage :
Fermer hermétiquement le bidon après 
usage.
Le produit doit être conservé dans son 
bidon d’origine dans un local à tempé-
rature ambiante bien ventilé à l’abri des 
oxydants.
Conserver à l’abri de l’humidité.
Durée de conservation : 1 an

DryFlex™:

• Protège le trayon pendant la période 
de tarissement

• Non irritant, il adoucit la peau du 
trayon et le prépare pour la période 
de vêlage

• Simple et rapide à utiliser

• Visible sur le trayon, vous savez 
quand vous devrez à nouveau 
l’appliquer

Comment utiliser DryFlex™ :

• Nettoyer et sécher les trayons dans un 
endroit ventilé, avec des lingettes alcoo-
lisées pré-imprégnées (70 % d’alcool 
isopropylique) à usage unique

• Traiter chaque trayon avec un antibioti-
que pour vaches taries

• Essuyer à nouveau chaque trayon avec 
les lingettes alcoolisées

• Appliquer DryFlex™ sur chaque trayon 
avec un gobelet applicateur

• Laisser sécher DryFlex™ complètement 
avant de laisser la vache s’étendre

• Dix jours avant le vêlage, essuyer cha-
que trayon avec une lingette alcoolisée 
et les laisser sécher

• Appliquer DryFlex™ et faire une 
nouvelle application avant le vêlage si 
nécessaire
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SOLUTIONS POUR DIAGNOSTIQUER LES MAMMITES

Test des mammites California mastitis Test
CMT DeLaval
Les mammites ont des conséquences sé-
rieuses sur la rentabilité des exploitations 
laitières, surtout lorsqu’elles ne sont pas dé-
tectées rapidement. Les mammites subclini-
ques augmentent le nombre de leucocytes 
dans le lait. Le California mastitis test CMT 
DeLaval vous permet de détecter ces cel-
lules rapidement pour réduire, voire même 
éviter les pertes de lait. 

Le test CMT DeLaval est un moyen simple 
et rapide pour analyser la santé de la ma-
melle à la ferme et de déterminer le quartier 
infecté par les mammites. Cette solution se 
compose de 500 ml d’un réactif, d’une pa-
lette de mélange et d’une pompe distribuant 
3 ml de produit pour un dosage précis.

Composition :

Lauryl-benzène-sulfonate de sodium <5%

Propriétés physiques et chimiques :
Etat physique : Liquide
Couleur : Violette
pH : 7,5 à 8
Solubilité dans l’eau : Complète

Stockage :
Le produit doit être conservé dans son 
bidon d’origine dans un local à tempéra-
ture ambiante et bien ventilé.
Ne pas stocker ce produit avec les 
aliments, les boissons et les aliments 
pour animaux.
Durée de conservation : 1 an

Désignation Référence
Test CMT. Kit complet (Californian Mastitis Test) 92065113
Recharge CMT. 1 litre 92065114

Comment utiliser le test CMT DeLaval :

• Tirez un jet de lait des quatre quartiers 
dans chacune des coupelles de la 
palette blanche

• Repérez bien la correspondance des 
trayons et des coupelles

• Inclinez la palette jusqu’à ce qu’il ne res-
te qu’une petite quantité de lait - évitez 
de mélanger les différents échantillons. 

• Ajoutez 3 ml de réactif obtenus par 
une pression sur le piston doseur de la 
pompe

• Mélangez le lait et le réactif à l’aide de 
mouvements circulaires

Les modifications de la texture qui appa-
raissent après quelques secondes per-
mettent d’estimer le taux cellulaire du lait 
analysé, conformément aux instructions.

Test CMT DeLaval :

• Un procédé simple pour détecter les 
inflammations mammaires

• Résultats rapides obtenus en quel-
ques secondes

• Résultats visibles sur une palette 
blanche

• Le diagnostique rapide permet 
d’éviter la contamination entre les 
animaux
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Compteur cellulaire DCC DeLaval

Le compteur cellulaire DCC DeLaval est 
un outil de gestion du troupeau qui vous 
permet de maîtriser la qualité de votre lait, 
l’état sanitaire de vos animaux ainsi que 
la gestion de votre entreprise. Cet outil 
permet de mesurer, de suivre et de sur-
veiller immédiatement l’état sanitaire des 
mamelles et la qualité du lait directement 
à la ferme.

Le compteur cellulaire DCC DeLaval est un 
instrument portatif qui permet de contrôler 
en 45 secondes la qualité du lait et plus 
spécifiquement :

• Le nombre de cellules présentes au ni-
veau du troupeau, d’une vache ou d’un 
quartier

• Les vaches nécessitant une thérapie de 
tarissement

• Les vaches fraîches vêlées

• Les mammites chez les génisses

• L’état mammaire des vaches/génisses 
nouvellement acquises

• Les animaux sous traitement pour mam-
mites

Comment le compteur cellulaire DCC 
DeLaval fonctionne-t-il ?

L’échantillon de lait à analyser est prélevé 
directement par l’éleveur à l’aide d’une 
cassette spéciale. Une fois la cassette in-
sérée dans le DCC, le lait prélevé va migrer 
dans les capillaires de la cassette pour se 
mélanger à un agent réactif qui colore le 
noyau des cellules somatiques. L’échan-

tillon de lait est alors exposé à la lumière 
du compteur DCC, produisant des signaux 
fluorescents. Ces signaux sont ensuite en-
registrés dans une image utilisée pour dé-
terminer la quantité de cellules somatiques 
présentes dans le lait. Le comptage est 
réalisé par le DCC en 45 secondes. 

Avantages de cette cassette unique : 

• Jetable après utilisation

• Une cassette pour chaque échantillon 
pour éviter les risques de contamination 
croisée

• Prête à l’emploi – le réactif se trouve déjà 
dans la cassette

Désignation Référence
Compteur cellulaire DCC DeLaval 92740080
Cassettes, quantité : 72 92865881

Dimensions : 235 x 236 x 249 mm
Poids : 4,1 kg
Puissance
d’alimentation : 12 V DC nominal
Type de batterie : Non rechargeable
 pack de batterie
Durée de vie de
la batterie : > 750 mesures
 ou un an

Plage de mesures : 10 000 à 4 000 000  
 SC/ml, Affichage
 10 - 4000 micros l
Volume de la prise
d’échantillon : 60 micros l
Volume mesuré : 1 micro l
Durée de l’analyse : 45 secs
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Comment utiliser le compteur cellulaire 
DCC DeLaval :

• Trempez l’extrémité de la cassette dans 
le lait.

• Appuyez sur le piston pour aspirer le lait.

• Vérifiez visuellement que le lait remplit le 
sillon dans la cassette.

• Insérez la cassette dans le  compteur cel-
lulaire DCC DeLaval.

• Fermez le couvercle sur l’échantillon puis 
appuyez sur “RUN”.

• Les résultats sont obtenus en 45 secon-
des.

Quand peut-on utiliser le compteur cel-
lulaire DCC DeLaval ?

1. Tous les 2-3 jours sur le tank

• Suivre la tendance du taux cellulaire 
dans le tank.

2. A la réception des résultats cellulai-
res du Contrôle Laitier

• Suivre le taux cellulaire des vaches à 
problème et agir si nécessaire.

 3. Au tarissement

• Echantillonner toutes les vaches avant 
le tarissement.

  Ceci permettra de faire des traitements 
sélectifs et réduire ainsi l’utilisation 
d’antibiotiques.

4. 4-6 jours après le vêlage

• Suivre toutes les vaches et génisses 
fraîches vêlées pour détecter toutes in-
fections dès son démarrage et décider 
de mettre le lait au tank ou non.

5. A l’achat ou à la vente d’animaux

• Pour prévenir la propagation des mam-
mites à l’intérieur d’un même troupeau.

6. Contrôler les vaches suspectes

• Les vaches exprimant des signes d’in-
fection peuvent être détectées dès le 
début de l’infection et traitées.

7. Suite à un traitement contre la mam-
mite

• Vérifier si la vache est guérie ou si elle 
nécessite un traitement complémen-
taire.

8. A la fin d’un concours Agricole

• Vérifier toutes les vaches ayant participé 
au concours au retour à la ferme.
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ACCESSOIRES DELAVAL

Désignation Référence
Gobelet de trempage standard 96500381
Gobelet de trempage anti-retour 830679180
Gobelet mousseur DeLaval 92065123
Gobelet de contrôle à manche  96502285
Gobelet de contrôle à bol 96502280

Gobelets de trempage des trayons DeLaval

Les gobelets de trempage des trayons 
DeLaval assurent une application efficace 
et précise sur les trayons.  Nous propo-
sons également des gobelets de contrôle 
pour vous aider à contrôler les premiers 
jets de lait avant la traite et à identifier 
facilement les changements dans la com-
position du lait. 

Le gobelet de trempage muni d’un dispo-
sitif anti–retour évite les contaminations 
et permet que le processus de trempage 
des trayons s’effectue dans les meilleu-
res conditions d’hygiène 
pendant la routine de pré-
paration des trayons avant 
la traite. Le gobelet de la 
mousse Biofoam DeLaval 
est particulièrement conçu 
pour former une mousse du-
rable dans de bonnes condi-
tions d’hygiène en pressant 
doucement le gobelet. 

Les gobelets de trempage de 
la gamme DeLaval offrent les 
avantages suivants :

• Faciles à manier

• Faciles à utiliser

• Conçus pour éviter la contamina-
tion croisée

• Adaptés aux produits DeLaval
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ACCESSOIRES DELAVAL

Désignation Référence
Pulvérisateur Safespray 92070000
Pulvérisateur Safespray – 3 pistolets 92070003
Pulvérisateur cylindrique 550 ml 98795810
Pulvérisateur bas 600 ml 98795820

Pulvérisateur manuel DeLaval

Le pulvérisateur DeLaval, simple à utiliser, vous 
permet d’appliquer efficacement les produits 
d’hygiène après la traite. Il permet de pulvériser 
précisément l’ensemble des trayons et d’éviter 
le gaspillage des produits d’hygiène. Le pulvé-
risateur manuel DeLaval est conçu pour appli-
quer les produits d’hygiène pulvérisables

Les avantages du pulvérisateur manuel 
DeLaval sont les suivants :

• Facile à manier

• Facile à utiliser

• Conçu pour éviter la contamination croisée

• Adapté aux produits DeLaval

Système de pulvérisation des trayons en salle de 
traite DeLaval

Ce système de pulvérisation professionnel est particu-
lièrement adapté aux exploitations laitières. Il assure 
une pulvérisation optimale sur les trayons garantissant 
protection efficace des mamelles et qualité du lait.

Système de pulvérisation 
des trayons en salle de 
traite DeLaval :

• Capacité élevée – admet 
jusqu’à quatre pistolets 
utilisables simultanément

• Fonctionne sur le vide de 
la machine à traire

• Permet d’améliorer l’état  
de la peau du trayon
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DeLaval est une marque déposée du groupe DeLaval.
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Référence : 53570623BR /fr-200509 

DeLaval snc
Z.I Le Chêne sorcier - B.P. 55
F-78340 Les Clayes sous Bois
France
Téléphone : 01.30.55.81.82
Télécopie : 01.30.55.62.28


