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LE CATALOGUE HYDRATANT TRAYONS

GOBELET TREMPAGE
GOBELET PLASTIQUE
Gobelet trempage pour bien imprégner le trayon en
profondeur.
DESCRIPTION
GOBELET TREMPAGE avec clapet anti-retour, bord antiéclaboussure et crochet pour ceinture.
CONTENANCE
Contenance : 300 ml.

La fiche conseils...
Un nettoyant trayons efficace réduit les risques
d'irritation et diminue la prolifération des
germes d'une vache à une autre.
Rte de Quinssaines 03410 DOMERAT
1 - Respecter une parfaite hygiène dans l'aire
d'attente
Tél : 04 70 28 83 33 - www.serviroc.fr
des animaux de façon à réduire les germes.

2 - Assurer un état de propreté rigoureux de la salle de
traite qui sera réservée exclusivement à cet effet.
3 - Se laver très soigneusement les mains et les bras
avant chaque traite afin d'éviter les contaminations.
4 - Nettoyer les trayons avec un nettoyant pré-traite afin
d'éliminer les souillures susceptibles de polluer le lait.
5 - Essuyer soigneusement les trayons avec de la
ouate afin d'éviter les résidus contaminant le lait.
6 - Tremper les trayons après la traite avec un
hydratant pour aider à la bonne régénération du pis.
7 - Décontaminer les lavettes après la traite afin d'éviter
tous risques de propagation vers des vaches saines.
8 - Décontaminer les griffes des faisceaux trayeurs
après la traite par trempage de 2 mn dans un seau.

GOBELET MOUSSEUR
GOBELET PLASTIQUE
gobelet mousseur pour créer une mousse très dense
sur le trayon.
DESCRIPTION
GOBELET MOUSSEUR facile à presser à grande
ouverture apportant une mousse très dense.
CONTENANCE
Contenance : 300 ml.

La fiche conseils...
Un nettoyant trayons efficace réduit les risques
d'irritation et diminue la prolifération des
germes d'une vache à une autre.
Rte de Quinssaines 03410 DOMERAT
1 - Respecter une parfaite hygiène dans l'aire
d'attente
Tél : 04 70 28 83 33 - www.serviroc.fr
des animaux de façon à réduire les germes.

2 - Assurer un état de propreté rigoureux de la salle de
traite qui sera réservée exclusivement à cet effet.
3 - Se laver très soigneusement les mains et les bras
avant chaque traite afin d'éviter les contaminations.
4 - Nettoyer les trayons avec un nettoyant pré-traite afin
d'éliminer les souillures susceptibles de polluer le lait.
5 - Essuyer soigneusement les trayons avec de la
ouate afin d'éviter les résidus contaminant le lait.
6 - Tremper les trayons après la traite avec un
hydratant pour aider à la bonne régénération du pis.
7 - Décontaminer les lavettes après la traite afin d'éviter
tous risques de propagation vers des vaches saines.
8 - Décontaminer les griffes des faisceaux trayeurs
après la traite par trempage de 2 mn dans un seau.

ADOUCISSANT TRAITE MOUS
HYDRATANT LIQUIDE
Adoucissant traite moussant à mousse active pour
hydrater.
AVANTAGES
Mousse active se formant grâce au gobelet ou au pistolet.
Parfaite pénétration par le micro-bullage très imprégnant.
Assouplit le pis afin de recevoir le faisceau trayeur.
Composants autorisés par la réglementation alimentaire.
RENDEMENT
Trempage : prêt à l'emploi en après traite.
Pulvérisation : prêt à l'emploi en après traite.
DILUANT
Eau.
RECOMMANDATIONS
Respecter une bonne hygiène dans l’aire d’attente des
animaux afin de réduire la prolifération de germes.
Un nettoyant trayons efficace réduit les risques
Se laver soigneusement les mains et les bras afin
d’éviter tous risques de contamination.
d'irritation et diminue la prolifération des
Appliquer l’hydratant en pulvérisation ou en trempage
germes d'une vache à une autre.
jusqu’à saturation des trayons.
Renouveler
Rte de Quinssaines 03410
DOMERATrégulièrement le produit afin de limiter les
1 - Respecter une parfaite hygiène dans l'aire
d'attente
Tél : 04 70 28 83 33 - risques
www.serviroc.fr
de contamination d’une vache à une autre.
des animaux de façon à réduire les germes.
Empêcher après la traite que les bêtes se couchent afin
de bien laisser le sphincter se refermer.
2 - Assurer un état de propreté rigoureux de la salle de
Vérifier régulièrement l’état sanitaire des trayons et l’état
traite qui sera réservée exclusivement à cet effet.
des manchons afin d’éviter les infections.

La fiche conseils...

3 - Se laver très soigneusement les mains et les bras
avant chaque traite afin d'éviter les contaminations.
4 - Nettoyer les trayons avec un nettoyant pré-traite afin
d'éliminer les souillures susceptibles de polluer le lait.
5 - Essuyer soigneusement les trayons avec de la
ouate afin d'éviter les résidus contaminant le lait.
6 - Tremper les trayons après la traite avec un
hydratant pour aider à la bonne régénération du pis.
7 - Décontaminer les lavettes après la traite afin d'éviter
tous risques de propagation vers des vaches saines.
8 - Décontaminer les griffes des faisceaux trayeurs
après la traite par trempage de 2 mn dans un seau.

CARACTERISTIQUES
Aspect : Liquide
Point éclair : Sans
Taux cov : 0 g/l
Viscosité : Moins de 2 mn
Densité : Moins de 1 kg/l
Etiquetage : Sans
Teintes : bleu
Emission cov : cov-A+

REGENERANT TRAITE LIQUIDE
SURGRAISSANT LIQUIDE
Régénérant traite liquide pour bien cicatriser et
nourrir l'épiderme des trayons.
AVANTAGES
Régénération efficace des couches de l'épiderme.
Nourrit l'épiderme des trayons en profondeur.
Améliorant la souplesse et la régénération cutanée.
Accélére la fermeture naturelle du sphincter après traite.
RENDEMENT
Trempage : prêt à l'emploi en après traite.
Pulvérisation : prêt à l'emploi en après traite.
DILUANT
Eau.
RECOMMANDATIONS
Respecter une bonne hygiène dans l’aire d’attente des
animaux afin de réduire la prolifération de germes.
Un nettoyant trayons efficace réduit les risques
Se laver soigneusement les mains et les bras afin
d’éviter tous risques de contamination.
d'irritation et diminue la prolifération des
Appliquer l’hydratant en pulvérisation ou en trempage
germes d'une vache à une autre.
jusqu’à saturation des trayons.
Renouveler
Rte de Quinssaines 03410
DOMERATrégulièrement le produit afin de limiter les
1 - Respecter une parfaite hygiène dans l'aire
d'attente
Tél : 04 70 28 83 33 - risques
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de contamination d’une vache à une autre.
des animaux de façon à réduire les germes.
Empêcher après la traite que les bêtes se couchent afin
de bien laisser le sphincter se refermer.
2 - Assurer un état de propreté rigoureux de la salle de
Vérifier régulièrement l’état sanitaire des trayons et l’état
traite qui sera réservée exclusivement à cet effet.
des manchons afin d’éviter les infections.

La fiche conseils...

3 - Se laver très soigneusement les mains et les bras
avant chaque traite afin d'éviter les contaminations.
4 - Nettoyer les trayons avec un nettoyant pré-traite afin
d'éliminer les souillures susceptibles de polluer le lait.
5 - Essuyer soigneusement les trayons avec de la
ouate afin d'éviter les résidus contaminant le lait.
6 - Tremper les trayons après la traite avec un
hydratant pour aider à la bonne régénération du pis.
7 - Décontaminer les lavettes après la traite afin d'éviter
tous risques de propagation vers des vaches saines.
8 - Décontaminer les griffes des faisceaux trayeurs
après la traite par trempage de 2 mn dans un seau.

CARACTERISTIQUES
Aspect : Liquide
Point éclair : Sans
Taux cov : 0 g/l
Viscosité : Moins de 2 mn
Densité : Moins de 1 kg/l
Etiquetage : Sans
Teintes : bleu
Emission cov : cov-A+

HYDRATANT TRAITE LIQUIDE
HYDRATANT LIQUIDE
hydratant traite liquide pulvérisable afin de protéger,
hydrater et adoucir.
AVANTAGES
Maintient la souplesse et l'élasticité naturelle des trayons.
Renforce l'hydratation grâce à une émulsion grasse.
Assouplit le trayon afin de le préparer au faisceau trayeur.
Viscosité stabilisée pour une adhérence sans goutter.
RENDEMENT
Trempage : prêt à l'emploi en après traite.
Pulvérisation : prêt à l'emploi en après traite.
DILUANT
Eau.
RECOMMANDATIONS
Respecter une bonne hygiène dans l’aire d’attente des
animaux afin de réduire la prolifération de germes.
Un nettoyant trayons efficace réduit les risques
Se laver soigneusement les mains et les bras afin
d’éviter tous risques de contamination.
d'irritation et diminue la prolifération des
Appliquer l’hydratant en pulvérisation ou en trempage
germes d'une vache à une autre.
jusqu’à saturation des trayons.
Renouveler
Rte de Quinssaines 03410
DOMERATrégulièrement le produit afin de limiter les
1 - Respecter une parfaite hygiène dans l'aire
d'attente
Tél : 04 70 28 83 33 - risques
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de contamination d’une vache à une autre.
des animaux de façon à réduire les germes.
Empêcher après la traite que les bêtes se couchent afin
de bien laisser le sphincter se refermer.
2 - Assurer un état de propreté rigoureux de la salle de
Vérifier régulièrement l’état sanitaire des trayons et l’état
traite qui sera réservée exclusivement à cet effet.
des manchons afin d’éviter les infections.

La fiche conseils...

3 - Se laver très soigneusement les mains et les bras
avant chaque traite afin d'éviter les contaminations.
4 - Nettoyer les trayons avec un nettoyant pré-traite afin
d'éliminer les souillures susceptibles de polluer le lait.
5 - Essuyer soigneusement les trayons avec de la
ouate afin d'éviter les résidus contaminant le lait.
6 - Tremper les trayons après la traite avec un
hydratant pour aider à la bonne régénération du pis.
7 - Décontaminer les lavettes après la traite afin d'éviter
tous risques de propagation vers des vaches saines.
8 - Décontaminer les griffes des faisceaux trayeurs
après la traite par trempage de 2 mn dans un seau.

CARACTERISTIQUES
Aspect : Liquide
Point éclair : Sans
Taux cov : 0 g/l
Viscosité : Moins de 2 mn
Densité : Moins de 1 kg/l
Etiquetage : Sans
Teintes : bleu
Emission cov : cov-A+

HYDRATANT TRAITE GEL
HYDRATANT EPAIS
Hydratant traite gel pour protéger, adoucir et bien
hydrater après la traite.
AVANTAGES
Parfaitement hydratant par ses surgraissant spécifiques.
Prévient des gerçures ou des crevasses préjudiciables.
Renforce l'élasticité les couches de l'épiderme.
Protection optimum pour de bons trayons toute l'année.
RENDEMENT
Trempage : prêt à l'emploi en après traite.
Pulvérisation : prêt à l'emploi en après traite.
DILUANT
Eau.
RECOMMANDATIONS
Respecter une bonne hygiène dans l’aire d’attente des
animaux afin de réduire la prolifération de germes.
Un nettoyant trayons efficace réduit les risques
Se laver soigneusement les mains et les bras afin
d’éviter tous risques de contamination.
d'irritation et diminue la prolifération des
Appliquer l’hydratant en pulvérisation ou en trempage
germes d'une vache à une autre.
jusqu’à saturation des trayons.
Renouveler
Rte de Quinssaines 03410
DOMERATrégulièrement le produit afin de limiter les
1 - Respecter une parfaite hygiène dans l'aire
d'attente
Tél : 04 70 28 83 33 - risques
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de contamination d’une vache à une autre.
des animaux de façon à réduire les germes.
Empêcher après la traite que les bêtes se couchent afin
de bien laisser le sphincter se refermer.
2 - Assurer un état de propreté rigoureux de la salle de
Vérifier régulièrement l’état sanitaire des trayons et l’état
traite qui sera réservée exclusivement à cet effet.
des manchons afin d’éviter les infections.

La fiche conseils...

3 - Se laver très soigneusement les mains et les bras
avant chaque traite afin d'éviter les contaminations.
4 - Nettoyer les trayons avec un nettoyant pré-traite afin
d'éliminer les souillures susceptibles de polluer le lait.
5 - Essuyer soigneusement les trayons avec de la
ouate afin d'éviter les résidus contaminant le lait.
6 - Tremper les trayons après la traite avec un
hydratant pour aider à la bonne régénération du pis.
7 - Décontaminer les lavettes après la traite afin d'éviter
tous risques de propagation vers des vaches saines.
8 - Décontaminer les griffes des faisceaux trayeurs
après la traite par trempage de 2 mn dans un seau.

CARACTERISTIQUES
Aspect : Liquide
Point éclair : Sans
Taux cov : 0 g/l
Viscosité : Moins de 2 mn
Densité : Moins de 1 kg/l
Etiquetage : Sans
Teintes : bleu
Emission cov : cov-A+

REGENERANT TRAITE GEL
SURGRAISSANT EPAIS
Régénérant traite gel pour bien régénérer les trayons
irrités par le froid.
AVANTAGES
Favorise la régénération des trayons irrités par le froid.
Améliore la cicatrisation du pis en cas de lésion.
Accélére la fermeture naturelle du sphincter après traite.
Texture épaisse apportant un bon effet anti-goutte.
RENDEMENT
Trempage : prêt à l'emploi en après traite.
Pulvérisation : prêt à l'emploi en après traite.
DILUANT
Eau.
RECOMMANDATIONS
Respecter une bonne hygiène dans l’aire d’attente des
animaux afin de réduire les germes.
Un nettoyant trayons efficace réduit les risques
Se laver soigneusement les mains et les bras afin
d’éviter tout risque de contamination.
d'irritation et diminue la prolifération des
Appliquer le régénérant en pulvérisation ou en trempage
germes d'une vache à une autre.
jusqu’à saturation des trayons.
Renouveler
Rte de Quinssaines 03410
DOMERATrégulièrement le produit afin de limiter les
1 - Respecter une parfaite hygiène dans l'aire
d'attente
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de contamination d’une vache à une autre.
des animaux de façon à réduire les germes.
Empêcher après la traite que les bêtes se couchent afin
de bien laisser le sphincter se refermer.
2 - Assurer un état de propreté rigoureux de la salle de
Vérifier régulièrement l’état sanitaire des trayons et l’état
traite qui sera réservée exclusivement à cet effet.
des manchons afin d’éviter les infections.

La fiche conseils...

3 - Se laver très soigneusement les mains et les bras
avant chaque traite afin d'éviter les contaminations.
4 - Nettoyer les trayons avec un nettoyant pré-traite afin
d'éliminer les souillures susceptibles de polluer le lait.
5 - Essuyer soigneusement les trayons avec de la
ouate afin d'éviter les résidus contaminant le lait.
6 - Tremper les trayons après la traite avec un
hydratant pour aider à la bonne régénération du pis.
7 - Décontaminer les lavettes après la traite afin d'éviter
tous risques de propagation vers des vaches saines.
8 - Décontaminer les griffes des faisceaux trayeurs
après la traite par trempage de 2 mn dans un seau.

CARACTERISTIQUES
Aspect : Visqueux
Point éclair : Sans
Taux cov : 0 g/l
Viscosité : Moins de 2 mn
Densité : Moins de 1 kg/l
Etiquetage : Sans
Teintes : bleu
Emission cov : cov-A+

PROTECTEUR TRAITE GEL
EMULSION FILMANTE
Protecteur traite gel filmogène pour hydrater les
trayons après la traite.
AVANTAGES
Véritable barrière agissant comme une seconde peau.
Film lipidique anti-adhérent limitant la redéposition.
Améliore la souplesse et la régénération de l’épiderme.
Adhérent même lors des mouvements de la vache.
RENDEMENT
Trempage : prêt à l'emploi en aprés traite.
Pulvérisation : prêt à l'emploi en aprés traite.
DILUANT
Eau.
RECOMMANDATIONS
Respecter une bonne hygiène dans l’aire d’attente des
animaux afin de réduire la prolifération de germes.
Un nettoyant trayons efficace réduit les risques
Se laver soigneusement les mains et les bras afin
d’éviter tous risques de contamination.
d'irritation et diminue la prolifération des
Appliquer l’hydratant en pulvérisation ou en trempage
germes d'une vache à une autre.
jusqu’à saturation des trayons.
Renouveler
Rte de Quinssaines 03410
DOMERATrégulièrement le produit afin de limiter les
1 - Respecter une parfaite hygiène dans l'aire
d'attente
Tél : 04 70 28 83 33 - risques
www.serviroc.fr
de contamination d’une vache à une autre.
des animaux de façon à réduire les germes.
Empêcher après la traite que les bêtes se couchent afin
de bien laisser le sphincter se refermer.
2 - Assurer un état de propreté rigoureux de la salle de
Vérifier régulièrement l’état sanitaire des trayons et l’état
traite qui sera réservée exclusivement à cet effet.
des manchons afin d’éviter les infections.

La fiche conseils...

3 - Se laver très soigneusement les mains et les bras
avant chaque traite afin d'éviter les contaminations.
4 - Nettoyer les trayons avec un nettoyant pré-traite afin
d'éliminer les souillures susceptibles de polluer le lait.
5 - Essuyer soigneusement les trayons avec de la
ouate afin d'éviter les résidus contaminant le lait.
6 - Tremper les trayons après la traite avec un
hydratant pour aider à la bonne régénération du pis.
7 - Décontaminer les lavettes après la traite afin d'éviter
tous risques de propagation vers des vaches saines.
8 - Décontaminer les griffes des faisceaux trayeurs
après la traite par trempage de 2 mn dans un seau.
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CARACTERISTIQUES
Aspect : Visqueux
Point éclair : Sans
Taux cov : 0 g/l
Viscosité : Moins de 2 mn
Densité : Moins de 1 kg/l
Etiquetage : Sans
Teintes : bleu
Emission cov : cov-A+

