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TESTÉ ET

Testé et approuvé par les
éleveurs en conditions
extrêmes : Témoignages
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FortexTM, le Top de la cosmétiqu

Avec Fortex les
trayons sont souples !
Les tétines sont vraiment nickel, elles se
nettoient bien mieux, le
fumier ne colle pas.
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Souvent l’été, on doit
graisser les trayons qui
peuvent vite se dessécher
en alpages. Grâce à Fortex,
à 2600m d’altitude, on fait
l’impasse sur la graisse à
traire. Le produit pénètre
bien, les trayons sont
souples et bien lisses.

Gaec de sulens - Eric Dumez
Éleveur à Manigod

TESTÉ ET

Gaec alpin - Pierre POCCARD
Éleveur à Peisey-Nancroix
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FortexTM, testé

ue en trempage
Gaec de la croix de sulens
Julien Gay-Perret, Cyril Champange
Éleveurs à Montisbrand

Fortex, c’est un excellent
intermédiaire entre les
produits trop épais ou
trop liquides. Au final, on
consomme 20% de moins
par rapport aux autres
produits gras.

et approuvé !

Gaec du pas du loup
Philippe Tochon
Éleveur à Entremonts

Au niveau souplesse
du trayon,c’est le Top !
Incomparable par rapport
aux autres produits. En
combinant Fortex en
trempage avec Biofoam
avant la traite, on a
clairement diminué le
nombre de mammites,
tout en restant à moins
de
120.000
cellules.

www.delaval.com
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1

Formule à 27 % d’émollients :
Formulation unique, super cosmétique.

2

Un produit iodé à 2500 ppm :
Efficacité : désinfection à spectre large,
norme Biocide.

3

Formulation visqueuse, colorante / non tâchant :
Rapport visibilité / Consommation optimal.

4

Produit non « Barrière » :
Facile à nettoyer, pas de contraintes en AOP / AOC.

DeLaval
Votre solution au quotidien
DeLaval
OMEGA PARC – Bât. 5
CS 40504
3 Boulevard Jean Moulin
F-78990 Elancourt
France
Téléphone : 01.30.81.81.82
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FortexTM est le résultat de plus de
2 ans de développement avec de
nombreux tests en élevage réalisés
en conditions extrêmes : hautes
alpes françaises, hauts plateaux
colombiens…

TESTÉ ET

FortexTM, économique et
efficace contre les mammites

Votre concessionnaire DeLaval :

