
Offres du 15 juin au 31 juillet 2019 

Faites le plein avant les vêlages ! 

FeedtechTM vaches
Rien de plus simple pour sécuriser les
apports en Calcium des vaches après vêlage

 9 Prévenir la fièvre de lait
 9 Plusieurs sources de Calcium

     (effet rapide et long terme)

* Offre valable sur l’ensemble de la gamme - Hors Carbogel

Spécial 

vaches

FeedtechTM Carbogel
 9 Ingrédient naturel
 9 Epaississement rapide des selles
 9 Absorption optimale des toxines
 9 Administration facile
 9 Compatible lait

 9 Riche en électrolytes pour réhydrater le veau
 9 Crée un pansement intestinal 
 9 Stoppe les diarrhées et inhibe les E-choli
 9 Rebooste le veau
 9 Compatible lait et eau

FeedtechTM Electro balance

Le pistolet applicateur offert 
pour 6 cartouches achetées

Ca-P bolus Ca-Supplement

Spécial 

veaux

-15% 
 de remise 

pour l’achat de 
3 produits

 et +

Dry-off bolus

 9 Simplifie la gestion du tarissement
 9 Bon développement du veau
 9 Bon début de lactation
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Votre concessionnaire DeLaval :

Assurer un bon démarrage des 
veaux est primordial

 DNourrisseur 3 pl 
compartimenté 
CN3 

 DNourrisseur 5 pl 
compartimenté 
CN5 

 DSeaux DeLaval
     ultra-résistants : 
Idéal pour réchauffer 
le lait !

 DNourrisseur 1 pl 
réversible N1

L’utilisation de seaux tétine permet de reproduire la tétée naturelle du 
veau, favorise la bonne digestibilité du lait et limite les phénomènes 
de succions mutuelles des veaux en groupe.

Fournir aux veaux un lait à bonne température, est 
essentiel pour déclencher le réflexe de la gouttière 
œsophagienne et la bonne digestibilité du lait.

Le saviez-vous ?

-10%
     s

ur toute la gamme

des seaux et 

  des nourisseurs 

Nouveau réchauffe-lait
digital CMHD1700 DeLaval

La certitude d’un lait à 40-42°C
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 DSélection précise de la T° souhaitée DFacile à nettoyer DMaintient à la température DLéger et ergonomique

17L-10%
 Offre de

lancement 


