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Gamme Hygiène 
DeLaval

**Pour un bidon de 60L
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foam Plus

30 000 vaches 
trempées**
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doFence TM

17 790 vaches 
trempées**

Fortex TM

17 790 vaches 
trempées**

La
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iFence TM +

15 000 vaches 
trempées**

Blockade TM

18 750 vaches 
trempées**

1 . Je choisis mon produit en 60L

2 . Je découvre (en plus du 60L) un produit de la gamme avant traite 
ou nettoyant de surface en 20L et je reçois ma combinaison

Une consommation réduite pour un maximum d’efficacité

Offre 

Découverte

1 bidon de 60L* + 1 bidon de 20L* achetés = 1 combinaison offerte

1 bidon de 20L* acheté = 1 boite de gants offerte

1 bidon de 200L* acheté = 1 veste d’hiver Softshell offerte

*Offre 60L + 20L : 
      60L : valable sur la gamme de trempage épais et le Biofoam Plus
      20L : valable sur les nettoyants de surface, hygiène avant traite et le PeraDis
Offre 20L : valable sur tous les produits de trempage épais et avant traite
Offre 200L : valable sur tous les produits de trempage épais et avant traite
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Hygiène avant traite 

Nettoyants de surface Désinfectant 



Papier Softcel 
1000R

Votre concessionnaire DeLaval :

NEW
DESIGN

Très absorbant

Très résistant

Relief gauffré sur 2 faces pour un nettoyage optimal et en douceur

Très doux pour les trayons 

Larges feuilles pour une bonne prise en main (26,5 x 36cm)

Cellulose biodégradable

Disponible en rouleaux de 1000 feuilles ou 500 feuilles

de remise pour 

toute palette 

achetée

10% 

Février - Mars 2023

Avec le Biofoam Plus, le combo idéal 
pour une routine avant traite efficace

Très pratique : pensez au dévidoir 
mural pour un accès rapide au papier


