Avez-vous la traite
vraiment dans les doigts ?

Bonne condition des trayons
> 200.000 cellules ou
> 5% de mastite clinique / mois

< 200.000 cellules

Keno pure

Keno pure

TM

Keno mix
TM

• verrues
• environnement
sub-optimale
• ou plus haute densité

Kenodin film
TM

• garde la peau du trayons
en bon état
• pression d’infection
basse

• agriculture biologique
• mastite d’été

Kenocidin ®

Kenolac ®

• verrues
• trempage routine

Kenostart ®

Trayons en mauvais état
Keno pure
TM

• peau du trayon sèche
• pression d’infection basse

Kenocidin

®

Les trayeurs 8 étoiles…

• agriculture biologique
• mastite d’été

Kenolac

produisent plus de lait

®

obtiennent toujours le taux de cellules le plus bas
ont moins d’infections mastites
perdent moins de temps aux traitements mastites
181366 - mink.be

• haute pression d’infection
• risque plus élevé
de mastite

TM
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obtiennent un rendement maximal

Les trayeurs 8 étoiles
font plus de bénéfice
Des entreprises laitières qui ont une attention
particulière pour la prévention de la mastite
et qui ont donc un taux de cellules plus bas,
sont des entreprises plus rentables.

La routine laitière du trayeur 8 étoiles
NOU V E AU
BRE V ETÉ
Porter des gants de trayeur

Utiliser le Pure Dipper

Le fait de porter des gants de trayeur réduit
le transfert de germes via les mains de 90%.

Le Pure Trempage garantit une utilisation optimale
du trempage :
• meilleur recouvrement autour du trayon
• fonctionnement plus efficace : il ne faut plus rien
ajouter dans le gobelet
• plus fiable lors de l’utilisation

Un taux de cellules plus bas signifie en
effet plus de bénéfice. Si le taux de
cellules baisse de 100.000 cellules/ml,
la production de lait augmente de
0,5 l par vache /jour !
Pour une entreprise de 60 vaches
laitières, cela procure une différence de plus de 10.000 litres de
lait par an. De plus, vous fuyez
les amendes, vous évitez l’antibiotique, vous diminuez les coûts
de vétérinaire et beaucoup de
travail inutile.
(et les frustrations).
Il y a 3 points critiques pendant
la routine laitière :
1) La propreté des trayons lors
de la traite.
Moins de cellules sur les
trayons pour la traite donnera
moins de risque de mastite.
2) Le contact entre les trayons
et le collecteur. Traire peut
procurer une détérioration des
trayons ce qui augmente le risque
de contamination. Donc gardez une
pression minimale sur les trayons et
évitez la sur-traite.

Utiliser le Pure Foamer
Le Pure Foamer garantit une
optimisation du moussage :
• le trayon est mieux couvert
• durée de contact plus longue
• meilleur nettoyage et meilleure
désinfection
• plus facile à utiliser avec le
gobelet à mousse

Utiliser du papier
pour sécher les trayons
• nettoyer humide - traire à sec
• les trayons doivent être secs pour la traite
• utiliser un papier par vache

Mousser les trayons au préalable
Mousser fonctionne mieux qu’utiliser
un spray:
• moins de gaspillage
• meilleur nettoyage
• les germes sur les trayons sont réduites
au maximum
• meilleure stimulation

3) Le traitement des trayons tout de
suite après la traite. Après la traite, le
sphincter reste encore ouvert par lequel des
germes peuvent entrer. Un bon post-trempage,
immédiatement après la traite, ferme le sphincter.
La routine laitière du trayeur 8 étoiles est ciblée pour suivre
scrupuleusement ces 3 points critiques dès la base.

Tremper immédiatement après la traite
Le post-trempage, immédiatement après la traite est important pour
fermer le sphincter et pour garder les trayons en bonne condition.
Tremper offre 3 avantages par rapport au spray :
• la couche de protection est plus épaisse et la peau
est mieux soignée
• moins de gaspillage
• le sphincter est mieux fermé

Utiliser le Cluster Dip
Désinfectez les clusters pour mammites d’origine
contagieuse et évitez de transférer les germes par
le collecteur.

Utiliser des tétines aérées
Des tétines aérées, triangulaires se chargent de :
• une traite plus douce
• moins de hyperkératose
• évacuation de lait plus rapide
• moins de sur-traite
• trayons en meilleure condition

