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Retrouvez 
tous les mois

 nos offres sur le site :

InService™ Filtres

Etes-vous sûr d’avoir 
le bon manchon ?
Seule pièce en contact
avec vos animaux, le
manchon est un organe de précision, actionné par
un système de pulsation ajusté à votre installation.
Votre technicien DeLaval InService™ est là pour
vous conseiller le manchon le mieux adapté à
 votre troupeau.

Filtration efficace 
garantie !

Zoom produit Zoom produit
Manchons d’origine

Approuvés par les directives 
européennes, tous les filtres 
DeLaval sont fabriqués par 
voie humide afin de fournir 
la meilleure capacité de 
filtration. La filtration est le 
seul moyen de garantir la 
qualité alimentaire de votre 
lait !

Certifié
Contact

alimentaire

HYGIENE ET QUALITé DU LAIT

1 gobelet 
mousseur 

OFFERT
 pour 20L achetés

           1 sac
   de lessive 

OFFERT
pour 60L 

d’après traite 
achetés

1 bonnet 

OFFERT 
pour 20L achetés 

de produit 
après traite 

Biofoam 20L :  
Une mousse dense 
naturelle et efficace.

Trionet 
20L :  
Pour une 
désinfection 
efficace 
des lavettes et 
des trayons.

Lavettes
 UT507 

OFFERTES 
pour 20L achetés

Avant traite Après traite 



Offres de février

-10%

Zoom témoignage

Laurent et Denis Pageot, 
éleveurs en Loire-Atlantique

«Nous faisons remplacer
 nos manchons trayeurs par notre 

technicien dès 2500 vaches traites, 
soit tous les 7 mois. 

Les manchons usagés ont vraiment 
un impact négatif sur les mamelles !»

Manchon d’origine

« Remplacer à temps, 
 c’est payant ! » 

Nouveauté

Manchettes de traite Premium

 
La traite au sec grâce à ces manchettes 
très imperméables et aux poignets 
étanches.

Cachet du concessionnaire

Combinaison de traite

Au sec pendant la traite

Combinaison unique, totalement 
imperméable, spécialement 
conçue pour l’éleveur laitier.

Au chaud et en sécurité

Des bottes de sécurité très 
confortables pour être au 
sec et au chaud tout l’hiver.

Bottes

éCLAIRAGE

FL250F En hiver, vos vaches ont besoin
de lumière ! 

Plus de lumière pour une meilleure 
activité de vos vaches, une meilleure 
fertilité, une meilleure santé et donc 
une meilleure production de lait.

    2 serviettes      
    éponges

OFFERTES
 pour 1 combinaison 

achetée

   1 paire  
de chaussettes

OFFERTE
 pour 1 paire de bottes 

achetée



Offres de mars

Manchons
Caméra

Remplacer à temps, 
c’est payant !
Après 300 jours 
les manchons sont 
craquelés à l’intérieur. Malgré les lavages, les 
bactéries restent au fond des cavités. Une seule 
solution pour la qualité du lait et la santé des 
mamelles: remplacer les manchons à 250 jours* !

  * 250 jours = 2500 traites pour 50 VL sur 10 postes, 2 traites/jour

Etre à deux
endroits à la fois, 
pour surveiller le 
plus important.

Surveillez vos vélages 
ou votre robot de traite depuis chez vous ! 
La caméra sans fil FMC60 DeLaval est livrée prête 
à l’emploi. Possibilité de surveiller vos vaches sur 
Internet.

d’origine DeLaval

de surveillance FMC60

Zoom produit Zoom produit

Cachet du concessionnaire

Brosse rotative pivotante SCB

Soin des sabots 4Hooves

La meilleure brosse du 
marché pour le bien être 
de vos vaches.

M Martin, éleveur dans le Morbihan 
«Plus de 40% de nos vaches étaient 
atteintes de dermatites, avec 4Hooves 
nous avons soigné dès le premier 
mois une bonne partie des dermatites. 
Aujourd’hui, nos vaches ne boitent plus, 
sont calmes et se déplacent mieux.»

Brossage inégalé à 360° !

Pour des sabots en 
bonne santé

Station de lavage WS3

Papier Softcel

Simple d’utilisation, efficace
et économique

Idéal pour le nettoyage de 
votre salle de traite et de vos 
bâtiments.

Une seule feuille par 
vache suffit !

Softcel est un papier 
dense bosselé très 
absorbant.
Les feuilles sont 
larges pour une 
bonne prise en 
main.

-10% -10%

-10%

    1 lot de bobine 

OFFERTE
 pour 5 achetées



Offres de avril

Faisceau trayeur

Pour des veaux en bonne santé
FeedtechTM des solutions complètes 
et adaptées à chaque stade de 
développement du veau.

Tirez le meilleur parti de vos 
vaches avec le faisceau 
Harmony® DeLaval :

- Légèreté : 1,6 kg
- Stabilité du vide sous le    
   trayon
- Qualité de traite avec les  
   manchons Harmony® 

Harmony®

Seau 180 isolateurs premium

FeedtechTM

Vos vaches peuvent pâturer en 
sécurité.

Spécialement étudiés pour des 
installations professionnelles, ces 
isolateurs durables et très isolants 
garantissent le passage du courant 
dans votre clôture.

1 poignée Méga 

OFFERTE
 pour 1 seau 

acheté

20 ans d’excellence !

Cachet du concessionnaire

Opération mise à l’herbe

Fil Galvanisé SuperElectrificateurs

Cordes et Fils

Vos vaches peuvent 
pâturer en sécurité

L’électrificateur est le cœur 
de votre clôture électrique. 
Choisissez dans notre 
gamme complète celui qui 
correspond à vos besoins.

Vos vaches peuvent 
pâturer en sécurité

Choisissez ce qu’il vous 
faut parmi notre large 
assortiment de fils et 
cordes.

Vos vaches peuvent 
pâturer en sécurité

Très solides et 
possédant une 
excellente conductivité, 
le fil galvanisé super
a une durée de vie de
20 ans.

   1 porte clef testeur

OFFERT
 pour 1 électrificateur 

acheté

-10%

-10%

-10%


