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  Efficace sans être toxique
  Produit biodégradable
  Indicateur d’efficacité
  Idéal bain ou pulvérisation
  Dosage 2%
  Bidons de 20L, 60L et 200L

  Efficacité prouvée
  Solution brevetée
  Très économique
  Dosage 1%
  Bidons de 5L, 20L, 60L et 200L

4HoovesTM

EasyStrideTM*

  Nettoyage très efficace
  Limite la formation des croûtes
  Améliore la désinfection
  Dosage 0,4%
  Bidons de 20L

HC40

5L

Solutions pédiluves
Mieux vaut prévenir que guérir

20L

EasyStrideTM

20L

60L

Choisissez votre cadeau !*

200L

Pour un bidon de 5L acheté, 

un doseur OFFERT

Pour un bidon de 20L acheté, 

une combinaison enfant OFFERTE

Pour un bidon de 60L ou de 200L acheté, 

2 combinaisons enfant OFFERTES

Mieux vaut prévenir que guérir

OFFRE DU MOIS

* Hors HC40 - offre non cumulable - dans la limite des stocks disponibles

DU MOIS

DU MOIS

DU MOIS

DU MOIS



Votre concessionnaire DeLaval :

Offres du 15 Octobre au 15 Décembre 2018

"La complexité des facteurs impliqués dans les dermatites est souvent sous-estimée. Un des points 
critiques de la prise en charge est la mise en place d’un bon protocole de désinfection des sabots. 
Une bonne mise en œuvre est indispensable pour obtenir de bons résultats sur le germe responsable 
de la dermatite digitée. Une attention particulière doit être portée au bain afi n d’éviter par négligence 
que le pédiluve ne devienne au contraire une source de propagation de la maladie. 
Pour accompagner les éleveurs dans la gestion au quotidien, 
DeLaval a créé les 10 règles d’or de la désinfection des sabots."
Docteur Julie Geldhof

Témoignage

Des solutions existent pour vous 
accompagner dans l’automatisation 

de votre traitement pédiluve !
Parlez-en à votre conseiller DeLaval pour 

découvrir toutes les formules possibles.

Les boiteries en chi�res
(3ème pathologie rencontrée en élevage) :

Coût minimum d’une boiterie : 265€
Vaches laitières traitées chaque année : 25%
Vaches réformées en moyenne à cause des boiteries : 15% 

* Offre non cumulable - Photos non contractuelles - Dans la limite des stocks disponibles


