
Hygiène de traite 
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Nous pensons que la bonne santé des mamelles est un facteur clé dans la production d’un lait de 
qualité optimale. C’est pourquoi, depuis des années, nous approfondissons nos connaissances et 
nos expériences dans le domaine de la santé de la mamelle.
A chaque étape nous avons une solution à vous proposer.

Entre les traites

Détecter les mammites 
(sub)cliniques 
facilement et 
rapidement ? Optez 
pour le compteur 
cellulaire DCC

 Contrôle cellulaire
 régulier8

 Logettes
 saines7
DeLaval DryMaxx™ 
vous aide à maintenir 
de bonnes conditions 
d’hygiène

L’utilisation de 
gants contribue à 
réduire le risque de 
contamination croisée 
entre les vaches

 Prévenir les  
 contaminations
 croisées
1

 Nettoyer les  
 trayons avant
 la traite
2
L’utilisation du 
Biofoam Plus avant la 
traite permet d’éliminer 
efficacement les 
salissures contenant 
des bactéries

Avant la traite

Une traite plus 
efficace grâce aux 
performances des 
tuyaux DeLaval

 Alignement
 des faisceaux3

 Etat des 
 trayons4
Des trayons en 
bonne santé grâce 
aux cartouches 
Clover™ du 
faisceau de traite 
DeLaval EvanzaTM

Pendant la traite

Prévenir la 
contamination croisée 
en désinfectant 
les griffes grâce à 
DeLaval PeraDis™

 Désinfection 
 des griffes6

 Désinfection
 des trayons5
Des solutions après 
traite DeLaval alliant 
désinfection et 
cosmétique

Après la traite

LA SANTÉ 
DE LA 

MAMELLE 

Une vue à

360SUR

° 

La santé des mamelles 
de vos vaches est votre priorité ?

Pour nous aussi !



Votre concessionnaire DeLaval :

Hygiène avant traite 
Du temps bien investi !

Des solutions globales pour répondre 
à tous vos besoins 

Biofoam Plus
Une mousse riche, 

dense et très 
cosmétique pour un 
nettoyage optimal

Optez pour le 
Teat Foamer Unit, 
système mousseur 
automatique DeLaval

Pour gagner en confort 
dans l’application de 
Biofoam Plus :

Valables sur toute la gamme 
AVANT TRAITE et APRES TRAITE***

Hamra Soap
Savon concentré doux 

et économique

***Hors produits pulvérisables et Robotics teat cleaner

Il y a forcement une manchette faite pour vous !

Les papiers et les lavettes

Les accessoires de traite

Ceinture sac pour 
avoir tout le nécessaire 

à portée de main 
(lavettes, papier, gobelet)

*Offre valable uniquement sur le BiocellTM 
**Sur les accessoires présentés

DrycelTM 600
Lingettes à imbiber

BiocellTM

Lingettes désinfectantes 
prêtes à l’emploi

Offre découverte10% de remise* 

Se
au

 offert*

1 bidon de 200L acheté 
= 1 salopette + 1 casquette offertes

1 bidon de 20L acheté 
= 1L de hand cleaner utlra offert

1 bidon de 60L acheté 
= 1 tablier de traite offert

Trionet
Désinfectant lavettes 

Manchettes 
multi-usage néoprène

Manchettes 
Premium PVC avec 
poignet néoprène

10% de remise**

Nos offres 

fidélité/

découverte

Gobelet de contrôle 
à fond noir pour 
détection rapide 
des mammites


