
La protection durable et maximale 
pour des mamelles saines

Optez pour la performance VALIANT avec nos offres découvertes

Qu’est-ce que le Valiant EVERYDAY ULTRA ?
Le Valiant EVERYDAY ULTRA est le NOUVEAU produit d’hygiène de la 
mamelle prêt à l’emploi. Utilisez-le pour protéger vos vaches après la 
traite...Tous les jours !

Valiant™

LA PROTECTION TRAITE APRÈS TRAITE

Le Valiant EVERYDAY ULTRA est la dernière mise à jour de la gamme 
Valiant. Il s’agit d’une technologie de pointe dont la molécule active 
- l’acide lactique - est capable de rechercher les bactéries là où elles 
se cachent sur le trayon. Le nouveau Valiant EVERYDAY ULTRA est 
extrêmement résistant aux matières organiques - et rappelez-vous 
que chaque trayon est recouvert de lait lorsque le gobelet trayeur se 
détache.

En plus de fournir une désinfection massive dès son application sur 
les trayons, le Valiant Everyday Ultra assure une protection maximale 
pendant au moins 8 heures après la traite. En conséquence, le nombre 
de bactéries présentes sur le trayon à l’approche de la traite suivante 
est drastiquement réduit, ce qui limite fortement le risque d’infection 
mammaire pour la vache.

Le Valiant Everyday Ultra est maintenant officiellement approuvé 
comme biocide selon les normes PT3 de la réglementation sur les 
produits biocides (BPR). Il a été validé par des tests indépendants, 
notamment les normes EN1656 (réduction des bactéries > 5 log), et 
EN1657 (réduction des levures > 4 log).

CONFORME AU BPR

EVERYDAY ULTRA
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DERNIÈRE TECHNOLOGIE

Adapté aux systèmes 
de traite avec post-

trempage automatique

Adapté aux 
systèmes de 
pulvérisation 

Adapté aux 
robots de traite

Utilisable en 
Agriculture 
Biologique

Le NOUVEAU Valiant Everyday Ultra offre une solution 
durable et efficace - bon pour la vache et implacable pour 

les bactéries.

• Solution avancée à base d’acide 
lactique

• Nouvelle Formule bactéricide développée 
par Ecolab

• Efficacité antibactérienne approuvée par 
le BPR

• Action cosmétique importante sur le trayon
• Compatible à tous les systèmes de 

pulvérisation
• Disponible en 20, 200 et 1000 litres

VALIANT 
Everyday Ultra 

Efficace, polyvalent, prêt à l’emploi !

Toute la qualité associée au 
nom ‘Valiant’ dans un format 

pratique et prêt à l’emploi.

Protection cosmétique pour le trayon
Le Valiant Everyday Ultra contient 

un complexe cosmétique composé 
de six agents pour le soin de la 

peau des trayons.

Humectants 
Offrent une bonne hydratation 
de la peau

Emollients
Assouplissent l’épiderme du 
trayon pour une traite saine et 
active

Exfoliants
Eliminent les peaux mortes et 
favorisent la régénération des 
tissus cellulaires de la peau du 
trayon
Réduisent les micro cavités 
facilitant le nettoyage des 
trayons

Hu
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                        Exfoliants

L’utilisation de Valiant Everyday Ultra au minimum deux fois par 
jour crée au niveau du trayon un environnement de moins en moins 
favorable au développement bactérien, ce qui réduit les risques pour 
la santé de vos vaches.

C’est exactement le mélange dont vous avez besoin pour 
maintenir un bon niveau de santé de la mamelle nécessaire 

sur la ferme laitière du 21ème siècle.



Qu’est-ce que le Valiant FOAM ULTRA ?
Il s’agit d’un produit d’hygiène de la mamelle conçu pour être utilisé avant la traite, son action mousse 
nettoie plus efficacement qu’un produit liquide, permettant un pré-nettoyage supérieur.

Valiant™ FOAM ULTRA

Cette action moussante unique pénètre efficacement sur l’ensemble de la surface de la peau du trayon, 
retirant et attaquant les bactéries.
L’adhérence de la mousse lui permet de se maintenir sur les trayons aussitôt que le produit est appliqué, 
facilitant le travail rapide et efficace.
Les agents émollients uniques en 3 étapes laissent des trayons souples, lisses et hydratés. Les trayons 
sont en parfaites conditions pour une traite active et saine.

ACTION MOUSSE AVEC MICRO-BILLES…

SPÉCIFICITÉ DU DIOXYDE DE CHLORE…
Le Valiant FOAM ULTRA est à base de Dioxyde de Chlore 
qui est résistant aux injections d’air pour une désinfection 
optimale des trayons. Ce composé est créé en mélangeant 
500 ml « de catalyseur » avec 20 litres « de base ». 
Cela aboutit au seul produit d’hygiène de la mamelle à 
base de Dioxyde de Chlore spécifiquement conçu pour une 
application sous forme de mousse. Le mélange a une durée 
de conservation et d’utilisation de 21 jours.

Qu’est-ce que le Valiant BARRIER ?
Le Valiant BARRIER est un produit d’hygiène de la mamelle qui contient une combinaison unique et efficace 
d’agents antibactériens, offrant jusqu’à 9 heures de protection.
Le Valiant BARRIER est conçu pour être utilisé après la traite. Le produit est de couleur verte permettant un 

contrôle visuel parfait de sa bonne application sur le trayon.

Valiant™ BARRIER

La combinaison unique de Dioxyde de Chlore avec un système d’Acide Lactique mélangé (LAS) donne 
une solution protectrice et efficace instantanément qui se prolonge par la suite par une longue action 
désinfectante (voir le graphique 2).

HAUT NIVEAU D’ACTION DE DÉSINFECTION…

VISCOSITÉ VARIABLE ET ACTION PAR CAPILLARITÉ…
En plus des 2 agents antibactériens, le Valiant BARRIER 
ajoute une couche physique robuste mais flexible sur le 
trayon. La viscosité variable offre un fort pouvoir couvrant 
du Valiant BARRIER sur l’ensemble du trayon, ainsi qu’une 
parfaite adhérence. L’effet barrière de ce produit ne laisse 
pénétrer aucun pathogène.
L’épaississement du produit et la formation de la pellicule 
agissent aussitôt que le gobelet de trempage est retiré du 
trayon. Cela permet une excellente couverture du trayon et 
limite la coulure.Le Valiant FOAM ULTRA fournit une action antibactérienne 

à large spectre, même en contact avec 20% de matière 
organique telle que la bouse, le lait ou la terre, sa capacité 
désinfectante reste inaltérée.

Pendant les 30 secondes durant lesquelles le Valiant FOAM 
ULTRA est en contact avec les trayons, les micro-bulles se 
démultiplient et se chargent continuellement en Dioxyde 
de Chlore libérant ainsi tout son potentiel d’action 
antibactérienne.

Le Valiant FOAM ULTRA est présenté en bidon de 
20 litres. Le Valiant FOAM ULTRA est l’un des produits 
les plus efficaces sur le marché pour le nettoyage et 
la désinfection des trayons avant la traite.

Seulement 30 secondes après application, la puissante 
action par capillarité du Valiant BARRIER débute et gé-
nère un bouchon sur 10 mm dans le sphincter du trayon 
offrant ainsi une protection chimique et physique au 
trayon.

Grâce au Valiant BARRIER, les trayons sont plus souples 
et plus lisses, limitant ainsi l’apparition de gerçures, 
hôtes de bactéries néfastes à la bonne santé mam-
maire.

Le Valiant BARRIER est conditionné en bidon 
de 20 litres. Le Valiant BARRIER est l’un des 
produits les plus performants sur le marché 
pour la désinfection, la protection et l’apport 
cosmétique des trayons après la traite. 

1

2

3

4

5

6

0 sec 15 sec 30 sec

Chlorexidine
Lodines

Valiant Foam à base de dioxyde de chlore

Dioxyde de chlore conventionnel

0

Essuyage

Source : Ecolab 2013

Ef
fic

ac
ité

 (L
OG

)

Avec 20% de matière organique

GRAPHIQUE 1 :
LE DIOXYDE DE CHLORE EST PLUS EFFICACE
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GRAPHIQUE 2 :
Triple protection
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