
Offres du 15 Septembre au 30 Novembre 2018

Les produits brevetés DeLaval
Pour une protection longue durée

60L

200L

Pour un bidon de 20L de produit acheté
1 casquette OFFERTE

Pour un bidon de 60L de produit acheté
1 combinaison enfant OFFERTE

Pour un bidon de 200L de produit acheté
2 combinaisons enfant OFFERTES

OFFERT

Optez pour la sécurité des produits brevetés DeLaval

Gamme avant et après-traite, 
choisissez votre cadeau !

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

Technologie 

• Plus d’iode libre pour plus d’effi cacité
• Vitesse de désinfection maximale

Technologie

• Effi cace chimiquement et physiquement
• Ne craquèle pas
• Se retire très bien à la traite suivante

20L



Votre concessionnaire DeLaval :
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Nettoyage
Stimulation 
Cosmétique

Le saviez vous ?
Les mammites subcliniques ont des conséquences � -
nancières importantes pour votre portefeuille. Etant dif� -
ciles à traiter, il est primordial de penser prévention.
Les contrôles des paramètres de traite et la mise en place 
d’une routine avant traite appropriée sont autant de fac-
teurs de prévention.

 Savon concentré
 Efficace et économique
 pH neutre
  Idéal nettoyage lavette

Hamra Soap
Le savon le plus économique

Hygiène avant traite 
Du temps bien investi !

 Une mousse riche et dense 
 Des qualités de nettoyage exceptionnelles
 Une consommation très réduite
 Une tenue parfaite sur le trayon
 Une cosmétique incomparable

Biofoam Plus
Sûrement la meilleure mousse au monde

NOUVEAU

Quelle routine avant 
traite choisir ?

Une bonne préparation de la mamelle avant 
la traite, c’est du temps bien investi : nettoy-
age et stimulation des trayons, éjection du 
lait plus rapide, temps de traite raccourci, 
moins de contamination croisée. Différents 
types de routine avant traite sont possibles.
Demandez conseil à votre conseiller DeLaval 
afi n de trouver la routine qui vous convient le 
mieux.


