
Changez vos manchons et recevez 
votre combinaison double fermeture*

Offres du 1er Septembre au 15 Décembre 2020

MANCHONS S100 et S200

 9 Legèreté 

 9 Délicatesse 

 9 Ergonomie

Les manchons d’origine DeLaval 
Le meilleur pour vos brebis

Les manchons Silicone monobloc 
d’origine DeLaval avec leur design 
breveté et matériau de haute qualité 
sont spécialement conçus pour la 
traite de vos brebis. 

*pour le changement complet des manchons de l’installation

Bien lubrifié, bien protégé !

• Sécuriser le fonctionnement de votre pompe à vide
• Lubrification optimale en conditions extrêmes
• Protection contre la corrosion et l’oxydation

Huile pompe à vide

Filtres
• Fabrication par voie humide
• Filtration progressive et uniforme
• 2,5 fois plus résistants que les autres filtres

OFFRES

SPÉCIALES

1 bidon huile 
+

2 boites filtres 
=

1 couteau Opinel 
offert



Votre concessionnaire DeLaval :

Témoignage

J’ai adhéré à ce système car il présente plusieurs avantages :
je travaille plus sereinement car ma machine est bien 
entretenue, je sais ce qui est fait et ce qu’il reste à faire, c’est 
noté sur le carnet d’entretien. 
Le bon entretien permet aussi de limiter les pannes.
La mise en route en début de campagne et le contrôle 
OPTITRAITE sont réalisés et je suis tranquille pour le reste 
de la campagne.
Je sais aussi combien cela me coûte et le contrat 
permet de lisser les coûts sur plusieurs années. Je peux 
budgétiser ce coût et je n’ai pas de mauvaises surprises. 
Je travaille en confiance avec mon concessionnaire.

GAEC ESKAULANA à HASPARREN (64)

Un plan de performance
sur-mesure

Votre concessionnaire 
DeLaval vous propose 
une prise en charge globale 
de votre installation

Optimisez votre outil de production 
avec des coûts maîtrisés et lissés
                               
Maîtrisez  la qualité du lait  avec un 
planning d’entretien convenu à l’avance

Il y a 3 ans le technicien de la concession m’a parlé de contrat d’entretien.


