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Restez sur la bonne voie
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Atteindre
votre objectif
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Avez-vous des mammites 
dans votre troupeau ?

Avez-vous déjà eu des problèmes de 
trayons abîmés sur vos vaches ?

Souhaitez-vous améliorer votre hygiène de 
traite ?

Laissez-nous vous aider à construire votre 
PLAN d’action anti-mammites !

• Les coûts liés à une mammite peuvent 
   facilement atteindre 240 € par vache et par an 
   (van Soest et al., 2016).

• Une fois que l’animal a été infecté, le risque 
   d’une nouvelle infection sur les lactations 
   suivantes est supérieur d’où l’importance 
   d’une bonne prévention.

• La meilleure des protections contre les agents 
   responsables de mammites est de garder la 
   peau des trayons en parfait état !

L’utilisation de produits de trempage performants est 
reconnue pour être la précaution la plus efficace que 
vous puissiez prendre pour prévenir les mammites. 
En s’appuyant sur des technologies exclusives et 
brevetées, DeLaval propose une large gamme de 
produits de trempage ou de pulvérisation qui peuvent 
vous aider à atteindre vos objectifs plus rapidement.

Ce que vous ne savez peut-être pas, c’est que DeLaval 
a une équipe de recherche et développement dédiée 
entièrement à notre gamme d’hygiène de traite, produits 
qui sont ensuite fabriqués dans nos propres usines. 
Nous employons plus de 300 techniciens spécialisés 
disponibles et formés pour travailler avec vous sur votre 
plan d’actions anti-mammites.

Au dos de ce PLAN, 
vous pouvez retrouver 
l’ensemble de nos 
technologies 
brevetées et notre 
gamme de produits 
uniques.

Les vaches sont exposées à de nouvelles infections 
tout au long de leur vie, d’où l’importance d’une 
attention particulière au quotidien.

Les mammites sont très difficiles à éradiquer, mais il est 
possible de les maîtriser et de les contrôler grâce à une 
bonne vigilance.

Votre technicien peut vous aider dans le contrôle de la 
machine, le remplacement des pièces et les conseils 
concernant le choix et l’utilisation des bons détergents 
ou produits de trempage. C’est une aide précieuse dans 
votre plan anti-mammites.

Et n’oubliez pas, grâce au contrat InService All-Inclusive, 
vous augmentez vos chances de maîtriser les facteurs 
de risque !

Le Tri-Fender est très bien adapté à mes robots VMSTM, 
il couvre parfaitement les trayons. J’utilise 2 bidons 
de 200L par an pour mes 95 vaches. Ce qui en fait un 
produit très économique, 2,1 €/1000L de lait. C’est un 
gage de sécurité et de sérénité pour ne pas avoir de 
pénalité, et peu de mammites. 
 
– M. CADALEN, Earl Cadalen, Breles 29

* Les témoignages sont recueillis auprès d’éleveurs utilisateurs de nos produits.

  Les résultats peuvent varier d’une installation à l’autre..

Pour personnaliser votre plan nous avons besoin de 
connaître vos principaux indicateurs de performance :

• Quel est le taux cellulaire de votre troupeau ?

• Combien de cas de mammites cliniques et subcliniques 
   avez-vous dans votre troupeau ?

• Les agents pathogènes responsables des mammites 
   sont-ils principalement d’origine mammaire ou 
   environnementale ?

• Les trayons de vos vaches sont-ils en bon état ?

• Quel est le type de couchage pour vos vaches sur votre 
   exploitation ?

• Est-ce que vos vaches sortent ? Si oui, à quelle période ?

• Quel type de préparation avant traite faites-vous ? 
   Etes-vous sûrs que vos routines avant et après traite sont 
   adaptées à votre troupeau et à votre exploitation ?

Suivez ces 12 étapes pour de meilleurs résultats 
 
AVANT DE DEMARRER LA TRAITE -----------------

1. Surveillez régulièrement l’état des trayons

2. Programmez l’ordre de la traite

3. Tirez les premiers jets

4. Nettoyez les trayons avant la traite

PENDANT LA TRAITE --------------------------------

5. Vérifiez le vide de traite

6. Branchez le faisceau au bon moment

7. Evitez la sur-traite

8. Décrochez les faisceaux correctement

APRES TRAITE ---------------------------------------

9. Désinfectez les trayons immédiatement

10. Nettoyez/désinfectez les équipements de traite

11. Assurez-vous du bon refroidissement du lait

12. Surveillez régulièrement vos analyses de lait

Gardez une longueur 
d’avance contre les 
mammites

DeLaval estime que le contrôle des mammites consiste à 

adopter une approche continue pour protéger et garder 

les trayons en parfaite santé.

Cela implique de comprendre les problèmes liés 

aux mammites et de développer un programme de 

prévention adapté à votre troupeau, à votre exploitation 

et à vos conditions d’élevage. DeLaval propose une large 

gamme de systèmes de traite et de produits de soin 

des mamelles conçus pour vous aider à atteindre cet 

objectif. C’est pourquoi il n’y a pas de meilleur partenaire 

dans cette démarche que DeLaval.

Connaître 
son objectif
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Votre route 
vers le succès
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DeLaval 
MAP
Plan d’action anti-mammites

En route vers la qualité du lait



Focus sur 3 critères essentiels

Protéger

Attaquer
Désinfecter grâce à la 
puissance de la matière active 
pour une action ciblée et 
prolongée dans le temps.

S’assurer du bon état des trayons 
constitue le meilleur rempart 
contre les infections et une bonne 
défense contre les mammites.

Défendre Se protéger contre les 
attaques environnementales.

Quelle solution DeLaval choisir en fonction de votre situation ?

Nos technologies brevetées
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TRI-FENDER™ 
Triple sécurité en VMS™
• Désinfection puissante et durable
• Améliore l’état de trayons
• Sécurité totale en VMS

DIPAL™ RTU 
Sécurité de l’iode 
• Large spectre de désinfection de l’iode 
• Très bonnes qualités de pulvérisation 
• Formule enrichie en émollients
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BLOCKADE™ 
Le produit de référence barrière iodé 
• Excellente désinfection pour une protection maximale 
 entre 2 traites 
• Très cosmétique 
• Très faible consommation

IODOFENCE™ 
Produit barrière iodé très visible 
• Excellente désinfection de l’iode 
• Cosmétique renforcée 
• Visibilité prolongée dans le temps

LACTIFENCE™+ 
Le pouvoir de l’acide lactique et salicylique 
• Barrière active et durable pour une protection maximale  
 entre 2 traites 
• Consommation optimisée 
• Exfoliation de la peau des trayons

SOIN DES TRAYONS RENFORCÉ*

TRAYONS SOUPLES ET HYDRATÉS
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FORTEX™ 
Le Top de la cosmétique 
• Formulation cosmétique exceptionnelle, idéal pour  
 faire face à des situations climatiques difficiles 
• Excellent pouvoir désinfectant grâce à un taux d’iode  
 libre élevé 
• Bonne viscosité

HAMRA RED 
Le soin des trayons 
• Pouvoir désinfectant de la chlorexidine 
• Formulation très cosmétique 
• Très bonnes capacités de pulvérisation

*Comparés à des produits conventionnels n’utilisant pas ces technologies DeLaval brevetées.

Utiliser les produits biocides avec précaution. 
Toujours lire l’étiquette et la notice avant utilisation.

Cette brochure est associée à une fiche de diagnostic spécifique à remplir avec votre spécialiste hygiène.

TRI-FENDER™ 
Triple sécurité en VMS™
• Désinfection puissante et durable
• Améliore l’état de trayons
• Sécurité totale en VMS

BLOCKADE™ 
Le produit de référence barrière iodé 
• Excellente désinfection pour une protection maximale 
 entre 2 traites 
• Très cosmétique 
• Très faible consommation

NON IODÉ

NON IODÉ

PRIMA PLUS 
Désinfection FLASH grâce au peroxyde 
d’hydrogène et acide salicylique 
• Excellentes capacités de pulvérisation 
• Enrichi en émollients

NON IODÉ


