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 9 Désinfection à base d’acide 
chloridrique

 9 En bain ou en pulvérisation
 9 Dosage 1% 
 9 Disponible en 5, 20, 60 ou 200L

4HoovesTM

 9 Désinfection à base d’acides 
organiques

 9 En bain ou en pulvérisation
 9 Dosage 2%
 9 Produit biodégradable
 9 Indicateur d’efficacité
 9 Disponible en 5, 20, 60 ou 200L

EasyStrideTM*

 9 Dosage 0,4%
 9 En bain ou en pulvérisation
 9 Disponible en 20L

HC40

Solutions pédiluves
Mieux vaut prévenir que guérir

 9 Limite la formation des croûtes
 9 Améliore l’action de la solution désinfectante
 9 Prévient l’apparition des dermatites

Nettoyage des sabots 

 9 Limiter la propagation au sein du troupeau
 9 Diminuer les lésions présentes 

Désinfection des sabots 

10% 

de remise* 

*Offre applicable sur tous les produits de cette page

L’indicateur d’efficacité permet de détecter 
la charge de matière organique du bain
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    Gamme 
utilisable en 

agriculture biologique



Votre concessionnaire DeLaval :

« Nous avions de gros problèmes de dermatites sur notre troupeau, entre 40 et 50% des vaches 
étaient atteintes à des stades plus ou moins aigus. Nous avons un bâtiment assez chargé en 
nombre d’animaux, avec peu de pentes et donc de l’humidité ce qui est un terrain favorable pour 
la dermatite. Le pédiluve, on y pensait depuis longtemps, on avait même laissé un emplacement 
maçonné en sortie de roto. Comme pour la machine à traire, nous avons fait confiance à DeLaval 
et installé un bac automatique AFB1000 avec les produits pédiluves 4hooves et HC40. Le bac 
automatique permet de ne plus perdre de temps au remplissage et à la vidange comme c’était le 
cas pour notre ancien bac plastique. Nous avons démarré avec le protocole de traitement suivant : 
3 bains de HC40 (savon) par semaine le matin et 3 bains de 4Hooves (désinfectant) par semaine le 
soir. Le HC40 permet de garder les sabots propres et d’assurer une meilleure action du produit 
désinfectant (4Hooves) qui est très efficace. Le protocole a répondu à nos attentes, à savoir : 
réduire les cas les plus aigus et empêcher la maladie de se propager (en particulier aux génisses). 
Nous sommes passés de 40/50% de taux de dermatites dans le troupeau à 5% après 3 mois de 
traitement. »

Témoignage

Et pour un maximum d’efficacité, 
pensez au bac pédiluve automatique 

Les boiteries en chiffres
(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% 
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Fabien Gohier, 125 Vaches Laitières, Gaec de la Marche, 53 Peuton

Parlez-en à votre conseiller 
DeLaval pour découvrir     

toutes les formules possibles


