
Optez pour la performance avec le 
              ULTRA EVERYDAY
Produit prêt-à-l’emploi d’après traite à base d’acide lactique, 
pour la prévention des mammites.

NOUVELLE
GÉNÉRATION

Un désinfectant 
puissant et efficace 
entre chaque traite

Disponible sous différents 
conditionnements 20L, 60L, 
200L et 1000L

*Agence européenne des produits chimiques
Réservé à un usage exclusivement professionnel. Utilisez les biocides avec précaution. Avant toute utilisation, lisez l’étiquette 
et les informations concernant le produit. Une Fiche de Données de Sécurité est disponible sur www.fr.ecolab.eu

Un complexe cosmétique 
optimal pour des trayons 

sains et protégés

Produit adapté à tous 
types de pulvérisation 

par buse

Un marquage vert 
et une bonne

couvrance du trayon

Une consommation 
maîtrisée

Utilisable en
Agriculture Biologique
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Les éleveurs en parlent !

EARL du LANDION (10)

Installé dans l'Aube avec 55 VL, en zone  AOP Chaource.
2,5 UTH - 155 ha
Moyenne d'étable : 10 000L/VL
TP : 35 / TB : 43
0 mammite depuis 2 ans et un taux  
cellulaire inférieur à 150 000 cellules.

Paul, Clarisse et leur fille Sixtine, accompagnés 
de leur technicien BOVEC Nicolas DEPEIGE

Paul PERRIN, utilisateur VALIANT depuis 3 ans et de la nouvelle formule ULTRA EVERYDAY depuis Juin 2022.

« Avant la transition en Valiant, nous avions un taux cellulaire de 200-220 000 cellules et environ 6 mam-
mites/an. Nous recherchions un produit d'hygiène qui permettait d'améliorer ces  résultats, et cela faisait 
partie de nos motivations pour utiliser l'EveryDay :  une désinfection complète et efficace, ainsi qu'un prix plus 
abordable.

L'utilisation de la nouvelle formulation de l'EveryDay a permis de  progresser sur l'état sanitaire du troupeau, 
nous sommes aujourd'hui à  80 000 cellules depuis plusieurs semaines et nous sommes plus sereins  par 
rapport à la maîtrise des mammites.

Depuis que nous utilisons le Valiant, nous avons vu une réelle  amélioration sur la qualité du lait. L'application 
du produit en  pulvérisation est efficace et régulière.

Nous recommandons ce produit ! »

125 VL
2 associés et 4 salariés
2 robots A5
250 ha + ETA

« Depuis 2015, nous sommes utilisateurs du VALIANT Everyday en traite robotisée. Depuis que nous utilisons 
cette solution, nous avons quasiment divisé par 2 nos résultats cellulaires ; le produit a répondu à nos at-
tentes.

Ces 5 derniers mois, nous avons eu l’occasion d’essayer et de tester la nouvelle version du VALIANT Everyday 
avec des résultats toujours en adéquation avec nos objectifs. Nous sommes satisfaits du produit en termes 
de consommation et de sa qualité de pulvérisation. Nous validons le VALIANT Ultra Everyday. »

GAEC PETIT (45) 
Benjamin Petit


