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Carton  
de 2 rouleaux de 600 feuilles 
Cellulose pure, décomposable
sans résidus

Biocel 600
Réf. 741006806  

 Fr. 43.95

Hamra Soap
Réf. 741006706  Hamra Soap  20 l 

Fr. 100.70
Réf. 741006705  Hamra Soap  10 l 

Fr. 65.25

Drycel 600 
Très résistant et supportant l’humidité 
pour le nettoyage  humide du pis avec 
Biofoam Plus ou Hamra Soap.

La méthode de nettoyage «Hamra Soap» ne coûte 
que Fr. 12.40 par lactation  (2.03 ct./nettoyage du pis)

Mode d’emploi:
1. Verser 1 dl de Hamra Soap ou 5 dl de Biofoam Plus dans le seau hygiénique
2. Mélanger avec 2,9 litres d’eau (2,5 litres pour Biofoam)
3. Tremper un rouleau de Drycel dans la solution

Nettoyage des trayons avec la mousse Biofoam Plus 
Nouvelle formule améliorée avec 2% d’acide lactique et 4% d’agent tensio-actif pour
•  une meilleure santé du pis - supprime efficacement les bactéries environne- 

mentales provoquant les mammites comme E. coli et Streptococcus uberis,
•  une meilleure qualité du lait - la méthode la plus efficace pour enlever des  

bactéries d’acide butyrique (Spores, Clostridium) et d’acide propionique.

Biofoam Plus 

Bidon de 20 l 
Réf. 741006781 Fr. 134.65

Softcel 500 

6 rouleaux de 500  
grandes feuilles
Réf. 92065105

Fr. 78.95
Papier doux et très  
absorbant, double  
couche, grandes feuilles

8 rouleaux de 600 feuilles
Réf. 98826380 

Fr. 92.85  

Nettoyage des pis 
avec Biocel 600
Papier pour pis prêt à l’emploi, humi- 
difié avec du liquide nettoyant qui  
ôte facilement les saletés et qui  
sèche rapidement. Papier de qualité  
avec une bonne structure pour la  
prise en main.

Imprégnation du papier avec Hamra Soap
Propre et avantageux

Aussi idéal

pour l’impré-

gnation avec  

du papier.



Produits de trempage de DeLaval

FortexTM – le produit de trempage idéal pour l’alpage
Grâce à ses propriétés particulières,  depuis des années déjà,  
FortexTM fait ses preuves dans des conditions extrêmes:

✔  Produits de soins (27%) contre les trayons abîmés  
et crevassés

✔  pH neutre pour la peau  (pH 5)

✔  Autorisation biocides (EN1040 / EN1656)

✔  Désinfection extrêmement efficace  
et à large portée à base d’iode

✔

✘

Utilisation:  env. 4 litres par vache pour 1 lactation
Utilisation:  env. 1,3 litre par vache pour 100 jours d’alpage

FortexTM

Réf. 741006606

20 l  Fr. 180.95
Réf. 741006607

60 l  Fr. 501.90

IodoFenceTM  Effet désinfectant maximal et couche de protection barrière

1 Désinfection
Destruction totale des pathogènes à mammites
grâce à la technologie I-tech brevetée, désinfection 
particulièrement rapide et durable

2 Protection
Barrier

Bacteria

Formation d’un film de protection désinfectant,   
protection contre les agents pathogènes 
 d’envi ron ne ment, désinfection et soins durables

3 Soins

Teat skin

Épiderme du trayon esthétique, soigné et  soyeux  
grâce à la technologie ACT brevetée  
et des substances soignantes cosmétiques

IodoFenceTM 

•  élimine d’abord les germes contagieux rapidement et complètement,
•   puis offre une protection efficace grâce à la barrière contre les germes 

 environnementaux, 
•   de beaux trayons soignés grâce à la glycérine et l’allantoïne.

IodoFenceTM 

Réf. 741006641  
20 l  Fr. 188.50
Réf. 741006642 
60 l  Fr. 522.35

Prix 01.2019, TVA incluse

 
 

Pour  
des  

trayons 
sains

DeLaval PrimaTM

10% d’agent traitant pour
trempage et pulvérisation  
sans iode, compatible VMS 

Réf. 741006224   20 l  Fr. 126.00
Réf. 741006226   60 l  Fr. 350.00

Tri-FenderTM

Produit de pointe pour pulvéri -
sation, éradication complète  
des agents favorables à la  
mammite, compatible VMS

Réf. 741006611   20 l  Fr. 144.30
Réf. 741006612   60 l  Fr. 396.35



Produits de nettoyage – la meilleure qualité à prix réduit!

Sûr et économique – désinfection intermédiaire  
des faisceaux pour un taux de cellules réduit

25 kg
correspond à

Fr. 55.–

PeraDisTM

Réf. 92086210   

Bidon à 20 l (22 kg)

Prix bas: Fr. 124.95  

Coût de la désinfection 
par faisceau: 0,4 ct.

Utiliser les biocides avec prudence. Avant emploi toujours lire les informations et le mode d’emloi sur les étiquettes.

•  Exempt d’acide nitrique 
Ménage et entretien votre installation de traite!

•  Sans CAQ également pour les exploitations bio

Pour la com - 
 pa raison avec  
les produits en  
bidon de 25 kg

BasixClean
Sans phosphate, haute teneur en 
substance alcaline et en chlore, 
pour une eau douce à mi-dure.

Bidon de 29 kg (25 l)   Fr. 63.75

SuperClean
Très haute teneur en substance 
alcaline et en chlore, idéal pour le 
nettoyage alterné.

Bidon de 29,5 kg (25 l)   Fr. 75.50

UltraClean
Produit hautement concentré pour 
une eau dure et le nettoyage à 
prédominance alcaline.

Bidon de 30 kg (25 l)   Fr. 81.65

PeraDisTM – le produit spécial pour la désin  fec-
tion intermédiaire sûre des griffes de traite
•    est très concentré – déjà un effet complet  

avec un dosage de 0,3 – 0,6 %. 
•   agit très vite – en 20 secondes réduit les  

bactéries de plus de 99 % (entre la désinfection  
et la pose de la griffe).

•    se décompose en eau (H2O),  
gaz carbonique (CO2) et oxygène (O2).

Pour les salles de traite, l’utili sation d’un 
pulvérisateur de 5 litres est appropriée. 
Avec une quantité suffisante de produit,  
le pré-rinçage n’est pas nécessaire.  
5 litres suffisent pour la désinfection  
de 40 unités et ne coûte que 15 ct.

Set de pulvérisation 
Avec joints Viton, tuyaux de 1,5 et 6 m, 
 lance spéciale et une poignée  
pistolet de réserve 

Réf. 34119   Fr. 242.35

Idéal pour les étables à stabulation 
entravée: application avec le pul-
vérisateur de 1,25 litre Birchmeier 
 Profi-Spraymatic 1.25 P 

Sans rinçage préalable à l’eau, utiliser  
au  minimum 1,2 dl en pulvérisation  
par unité de traite (pour éliminer les  
restes de lait).  

Réf. 34128   Fr. 28.85

très  
concentré

25 kg

correspond à

Fr. 68.–

25 kg

correspond à

Fr. 64.–

Super

produits
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Prix réduit pour super qualité:
Réf. 88606810  Bidon de 10 l   Fr. 57.75 
Réf. 88606820  Bidon de 20 l   Fr. 99.50

Huile pour pompes à 
vide haute performance 

Compteur de cellules DCC – Mesurer plutôt qu’estimer

Pour les graisseurs goutte à goutte et 
capillaires. Les additifs  spécifiques dans 
cette huile garantissent une viscosité, une 
température et une protection à l’usure 
irréprochables, été comme hiver.  
 Pour Point: –36 ° C

Nettoyage irréprochable des salles de traite, des étables à veaux et des porcheries. Le concentré peut être utilisé 
à la main, à l’aide d’une lance à mousse ou comme additif avec un nettoyeur haute pression. Dosage: 2–5%.

Super qualité – prix équitable!

Détergent moussant DeLaval – idéal pour la salle de traite et l’étable

Détergent pour salle de traite
Base acide puissante contre les dépôts calcaires
Réf. 741007712 Parlour Cleaner  5 l Fr. 60.95
Réf. 741007714 Parlour Cleaner 20 l Fr. 202.50

Détergent moussant alcalin
Mousses alcalines contre la graisse et la saleté
Réf. 741007722 Foam Cleaner   5 l Fr. 46.55
Réf. 741007724 Foam Cleaner  20 l Fr. 164.80

1. Avec la carte d’analyse,  
prélever un échantillon de lait  
(en appuyant sur le piston,  
du lait est aspiré)

2. Appuyer sur la touche  
(On/Off) pour démarrer  
l’appareil puis introduire la 
carte dans le DCC

3. Appuyer sur la touche  
(RUN) et après 45 secondes  
lire le résultat

Compteur de cellules DCC

Action  Fr. 2890.– 
au lieu de Fr. 3300.–

Indication du résultat  
en milliers de cellules

Mesure rapide et précise des teneurs en cellules – directement à la ferme avec le compteur de cellules de DeLaval

Réf. 92740080

Seulement 

Fr. 4.95/l
Pack de 200 pièces

Longueur 320 mm Longueur 620 mm

Fr. 19.70 Fr. 38.75

Filtres à lait bleus
Rendent les changements  
du lait plus visibles.


