
Biofoam Plus DeLaval
Sûrement la meilleure 
mousse au monde !

Biofoam Plus DeLaval est une solution moussante, 
destinée à être appliquée sur les trayons lors de la préparation de la 
mamelle avant la traite. Elle a été spécialement développée pour les 
éleveurs laitiers voulant produire un lait de haute qualité et soucieux de 
la santé de leurs animaux.

Mousse active Nettoyage efficace Doux pour les trayonsEssuyage facile

Produit utilisable en Agriculture Biologique



Demandez plus à votre mousse avant traite !

Mme Voisin Eleveuse 
à St Cyr la Rosière

“Je suis très satisfaite par le Biofoam Plus. Cette mousse avant 
traite est vraiment super. Elle est très fine et aérée, a un très bon 
pouvoir couvrant. Le produit est vraiment doux pour la peau 
des trayons et pour mes mains. Le trayon reste bien hydraté. 
Biofoam Plus est très économique. Je consomme 2 fois moins 
de produit qu’avec mon ancienne mousse. Le nouveau gobelet 
de trempage forme une combinaison parfaite avec Biofoam 
Plus. 
Je pense que DeLaval a réussi à développer la mousse 
idéale en avant traite”.

Efficacité de la mousse :

En moins de 30 secondes, la technologie 
CIT* DeLaval crée un film dynamique sur 
le trayon qui détache la saleté avant que 
celle-ci ne soit retirée.

Biofoam Plus DeLaval est une solution moussante à utiliser 
en avant-traite. Sa formule unique à base d’acide lactique 
et enrichie en émollients assure un nettoyage très efficace 
des trayons. 

“La mousse hydrate bien les trayons”

“Les trayons ne sont pas du tout humides après essuyage”

“Je consomme deux fois moins qu’avec mon ancienne mousse”

“Les trayons de mes vaches sont impeccables”
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*CIT : Cleaning Improvement Technology 

 9 Une mousse riche et dense pour un nettoyage efficace
 9 Des propriétés cosmétiques incomparables pour des 
trayons sains et bien hydratés

 9 Une routine avant-traite confortable et économique
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