
Du 15 Septembre au 31 Octobre 2020

M. et Mme GUEHENNEUC Christine et Alain
Eleveur à Ménéac, troupeau 50 VL, salle de traite

Témoignage
« J’utilise le Blockade 
depuis 2 ans. J’ai un 
t roupeau de 50 VL. 
Le Blockade est très 
économique j’uti l ise 
environ deux bidons de 
60L par an. En moyenne 
je suis à 100 000 cellules, 
je n’ai pas eu de pénalité 

depuis deux ans. Il est très doux je n’ai 
pas de gerçures ni d’assèchement sur les 
trayons. Il protège mais n’est pas difficile à 
retirer à la traite suivante. Mon technicien 
Hygiène David est là aussi pour me 
conseiller dans mon travail de tous 
les jours autour de la traite.  »

Pour tout achat d’un bidon hygiène AVANT 
ou APRÈS traite en 20L, 60L ou 200L, 
recevez un cadeau DeLaval* !

OFFRE

SPÉCIALE

60L20L 

              Utilisables en 
agriculture biologique

BlockadeTM La référence DeLaval 
Puissance de l’iode
Désinfection rapide et 
prolongée = barrière 
active 
Très cosmétique

18 750 vaches 
trempées*

LactiFenceTM + Acides lactique et 
salicylique
Bonne viscosité
Action exfoliante 

15 000 vaches 
trempées*

FortexTM Cosmétique incompa-
rable 
Désinfection optimale

17 790 vaches 
trempées*

IodoFenceTM Puissance de l’iode
Désinfection rapide et 
prolongée
Très bonne visibilité
Top de la viscosité

17 790 vaches 
trempées*

Solutions avant traite : faites votre choix 20L 60L 200L

Biofoam Plus Mousse riche et dense
Qualités de nettoyage 
exceptionnelles
Consommation réduite 
(2ml/vache)

Technologie CIT*

*Cleaning Improvment Technology

Gobelet mousseur 
avant traite

30 000 vaches 
trempées*

Hamra Soap Idéal pour le nettoyage 
des trayons en avant 
traite
Agents cosmétiques

Lavettes, 
pulvérisation

200L

Gamme hygiène DeLaval
Consommation optimisée = Bénéfice assuré

Solutions de trempage : faites votre choix

*Pour 1 bidon de 60L

*Dans la limite des 
stocks disponibles 



Votre concessionnaire DeLaval :

Du 15 Septembre au 31 Octobre 2020

Vous aider à produire un lait de 
qualité est notre priorité

Depuis plus de 30 ans, DeLaval  a développé une expertise dans le nettoyage des 
installations de traite. Nous développons et fabriquons des détergents spécialement 
adaptés à votre matériel de traite et au cahier des charges de votre installation.
Des produits adaptés, couplés à l’expertise et le savoir faire des équipes vous garantissent 
un lait de qualité. 

Détergents : Faites confiance à DeLaval  

      Testé et approuvé sur votre installation

      Temps de contact adapté à votre programmateur de lavage

      Efficacité garantie à des T° de lavage entre 60°C et 85°C

      Respect de la caoutchouterie (tuyaux, manchons …)

      Dosage optimisé : 0,5%

      Produits élaborés dans nos usines 

Pour vos détergents comme pour votre installation, faites confiance à un spécialiste !

Flashez-moi
pour visiter l’usine 
de fabrication des 

détergents DeLaval
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Et pour un maximum de sécurité, optez pour une pompe doseuse adaptée

Pompe doseuse LD200

Pompe de sécurité 
détergents

Distributeur 
automatique ED100


