
Logettes sèches
Mamelles saines ! 

Du 15 juillet au 31 août 2021

Parôle d’éleveurs : 

Pour votre confort et celui de vos vaches
Pensez DryMaxxTM

100% naturel : terre de diatomées
Ultra absorbant : 150% de son poids
Texture granuleuse : aucune poussière, consommation réduite
Finit les bactéries, les odeurs, les mouches
Non collant, non irritant
Non toxique, aucun risque de résidus
Multi usages : tout type de couchages (tapis, aire paillée), zones 
humides, abreuvements, couloirs …

Je vois beaucoup d’avantages à ce produit. La consommation du produit est très rai-
sonnable : 1 sac environ par semaine pour les 35 logettes. La forme granuleuse évite 
de faire de la poussière quand on l’utilise et elle ne colle pas du tout. Ça évite aussi 

le développement des bactéries au niveau des mamelles et des pattes. Je sens beaucoup 
moins l’ammoniac dans le bâtiment.

Et les résultats sont là. Les vaches se couchent très facilement, la 
production laitière est en augmentation, pas de cellules cet hiver, pas de 
dermatites ou de boiteries. Cela amène un gros plus au niveau du confort 
pour moi et mes animaux, un plus sur la qualité du lait et 
sur l’ambiance générale du bâtiment. » 

Mickael Bertarini
Eleveur Val Suran (39)

10 sacs achetés 1 sac gratuit
19 sacs achetés 2 sacs gratuits

Faites le 
plein avant

 l’automne
une pelle ergonomique offerte*

* À partir de 10 sacs achetés



Votre concessionnaire DeLaval :

Accessoires 
d’élevage 

Du 15 juillet au 31 août 2021

Simplifiez vous la vie 
avec les accessoires DeLaval
Tous les accessoires sont chez DeLaval !

Identification des animaux
Brosses pour tous les usages

Nettoyage des logettes
Couvertures et atèles pour veaux

Tondeuses

Retrouvez 
la gamme 
complète 
en consultant 
le catalogue 
accessoires 
DeLaval

10€ de bons 
d’achat tous les 

100€ de 
commande 

d’accessoires*

Nouveaux modèles

Une large gamme 
de brosses ultra 

résistantes pour tous 
les usages

*Offre valable sur les familles d’accessoires présentées sur ce mailing


