LactiFence

TM

Puissant contre les bactéries. Doux pour les trayons.

LactiFence

TM

est un produit de trempage barrière non iodé à base d’acide lactique.
Développé et testé pendant plus de 2 ans, ce nouveau produit de trempage répond

DÉSINFECTION OPTIMALE
Technologie brevetée
3 Booste l’efficacité désinfectante de l’acide lactique
3 Efficacité désinfectante supérieure à la réglementation biocide
Grâce à la puissante désinfection du LactiFenceTM, les trayons
sont protégés face aux bactéries responsables des mammites.

Agents du LactySin qui percent la membrane de la bactérie
Acide lactique qui pénètre la bactérie

Bactérie

Bactéries responsables des
mammites

Grâce au brevet LactySin,
attaque de la membrane
des bactéries pour laisser
pénétrer l’acide lactique

Grâce au LactySin, l’acide
lactique agit au cœur
de la bactérie pour une
meilleure désinfection

COSMÉTIQUE INCOMPARABLE
A base d’acide lactique
3
3
3
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Utilisé dans les soins cosmétiques
Permet le renouvellement de la peau
Efficacité prouvée sur l’amélioration de l’hyperkératose
10% d’émollients pour hydrater et adoucir le trayon
La peau du trayon est ainsi souple et lisse limitant la colonisation des bactéries.
En limitant l’hyperkératose le sphincter est sain et peut fermer totalement l’entrée
du canal du trayon aux bactéries.

à l’ensemble des critères des éleveurs, d’une part en termes d’efficacité, mais également en termes de confort et d’économie. Ses deux brevets LACTISYN et BARRIER lui confèrent des propriétés de désinfection et de protection du sphincter
supérieures aux produits existants. Votre troupeau est ainsi parfaitement protégé
pour lutter contre les mammites.

Barrière imparable
Technologie brevetée
3
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Désinfecte parfaitement pendant 6 heures minimum
Pas de développement bactérien même sur film sec
Protège le sphincter physiquement et chimiquement
Aucun dépôt à la traite suivante
Le sphincter est ainsi protégé durablement entre les
deux traites, limitant la pénétration des bactéries responsables des mammites cliniques.

Visibilité longue durée
Sans risque de résidus
3 Très visible au trempage et pendant
5 heures après la traite
3 Matière active dérivée du lait :
aucun risque de contamination

LactiFenceTM vous apporte
le confort à la traite d’un
produit visible et la sécurité
d’un produit sans risque de
contamination du lait.

40%

Un réseau de spécialistes
à votre service

Des vaches françaises
souffrent de mammites

Impact économique total des
mammites sur une exploitation
Source : INRA et école vétérinaire de Nantes

32€/1000L de lait
Coût moyen des mammites pour
une exploitation
Source : INRA et école vétérinaire de Nantes

3 Respect de la directive biocide
3 Fabrication GMP
3 Elaboré, fabriqué et distribué par DeLaval
3 Distribué par un réseau spécialisé
« conseiller en hygiène »

4h00

Temps perdu à la traite
par mammite jusqu’à la guérison
Source : INRA et école vétérinaire de Nantes

Disponible en 20, 60 et 200 l

1,8€/1000L
de lait
Prévention DeLaval
avec le LactifenceTM
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est une marque déposée de la société Tetra Laval Holdings & Finance S.A. et DeLaval est une marque déposée/marque de service de la société DeLaval Holding AB.
Le fabricant se réserve le droit de modifier ses produits sans préavis. Référence de la brochure : ES/DL07034

230€/VL/an

