
Manchon Clover™ DeLaval
Le trèfle qui vous porte chance

Traite rapide et complète

Bonne tenue au trayon

Faible niveau de vide dans la tête

Soin du trayon et de la mamelle



Le respect des trayons
La conception innovante et unique du manchon Clover™ DeLaval 
est brevetée. Elle permet d’offrir un massage efficace, mais délicat 
et une bonne accroche sur le trayon tout au long de la traite. Ceci 
sécurise la position du manchon pendant la traite et assure un 
confort maximal à vos vaches. Le manchon Clover™ DeLaval 
aide à conserver les trayons en bon état en offrant un confort 
exceptionnel à la peau du trayon ainsi qu’au sphincter.

Une nouvelle forme au contact
Le manchon Clover™ DeLaval est conçu de façon à se passer 
de tête ventilée. Ceci supprime le risque d’entrée de bouse ou 
d’autres débris par l’évent. La stabilité du vide est maintenue, 
assurant une traite sans encombre. Le manchon Clover™ DeLaval 
est le choix idéal pour vos vaches laitières.

De hautes performances
Comme tous les manchons DeLaval, le manchon Clover™ est 
conçu pour délivrer les plus hautes performances. Des études* 
ont démontré que le manchon Clover™ DeLaval permet une traite 
plus rapide, plus complète et avec une meilleure extraction que les 
manchons triangulaires d’entrée de gamme.

Le nouveau manchon Clover™ DeLaval est le premier de son genre.
Le manchon Clover™ DeLaval offre à la fois le respect des trayons ainsi 
que des hautes performances de traite : c’est la fin d’un compromis.

Une nouvelle déclinaison de la gamme Harmony : une “recette” caoutchouc unique !
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Lèvre souple Polymère caoutchouc 
Haute performance

Micro-texture brevetée DeLaval3 plots d’anti-collement 
de la lèvre

Branchement direct 
sur la griffe

Transition progressive entre le corps 
du manchon et le tuyau court à lait
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Milking duration in sec (preparation+milking) 

DeLaval Clover™ BfR 

Triangular liner BfR 

Triangular liner with 
mouthpiece air inlet BfR 

Clover™ DeLaval
Performances de traite 

*Source : Tests traite 80009209 à Hamra, février 2013

Temps de traite en seconde (préparation + traite)

Clover™ DeLaval BfR

Manchon triangulaire BfR 
d’entrée de gamme
Manchon triangulaire à 
tête ventilée BfR
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