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Innovations.   Solutions.   Resultats.

EU

Nouveau! 

    Plus besoin de mélanger  
        Stabilité longue durée !  

       

                BlueMAX™, le premier produit de pré/post-trempage  
                       à base de dioxyde de chlore PRÊT A L’EMPLOI !  

  Ralliez-vous à la révolution BlueMAX™

 

              •un MAXimum  de spectre d’action et d’efficacité

        •un MAXimum  de simplicité, pas de mélange, pas de perte

       •un MAXimum  de résultats en avant et après traite 

      •un MAXimum  d’émollients et de conditionneurs de peau

    •un MAXimum  de contrôle de l’Hyperkeratose

           •un MAXimum  de stabilité du Dioxyde de chlore



TM

BlueMAX™ assure une efficacité  

maximale SANS MELANGER

Les niveaux souvent iné-

gaux dans les fûts d’autres 

produits de trempage à 

base de dioxyde de chlore, 

indiquent un mélange 

incorrect.

 Plus besoin de mélanger, stabilité longue durée !

Grâce à la  technologie eBond™ (brevet en cours), la formule 
du BlueMAX™ met fin aux gaspillages, inconvénients et coûts 
qu’engendre le mélange nécessaire pour tous les autres produits de 
trempage à base de dioxyde de chlore, et BlueMAX™  conserve sa 
puissante efficacité pendant plus de 6 mois ! 

PAS DE MELANGE = simplicité MAXimale

Avant le BlueMAX™ , pour obtenir un produit de trempage à base de dioxyde 

de chlore, il fallait mélanger une base et un activateur peu avant l’emploi.  Une 

fois mélangé, la durée d’utilisation du produit était très courte (± 10 à 12 H).  

BlueMAX™ élimine tous les inconvénients liés au mélange et aux fûts multiples.

N’oubliez pas l’importance d’une peau de trayon saine !

Une peau saine représente une part essentielle de la santé globale des trayons.  En 

plus de sa capacité à lutter de manière extrêmement efficace contre les pathogènes, 

la formule BlueMAX™ contient plus de 15% d’émollients spéciaux pour garder la peau 

des trayons souple et saine - jour après jour - traite après traite.  BlueMAX™  con-

tient également des quantités optimales d’acide lactique pour garder les extrémités des  

trayons saines et les protéger de l’hyperkératose. 

Une percée scientifique majeure dans le domaine

BlueMAX™, une formulation, vraiment innovante, incomparable qui vous fournit  
LA SOLUTION optimale pour réduire les coûts, assurer une efficacité maximale, et les  
résultats que vous attendez. 

BlueMAX ™

La PREMIERE SOLUTION à base de 

dioxyde de chlore SANS MELANGE  

utilisable en AVANT et APRES traite
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LA SOLUTION incomparable !
 

BlueMAX
™  

Les produits de trempage à base de dioxyde de chlore sont parmi 
les armes les plus efficaces de l’industrie laitière dans la lutte 
contre les germes responsables des mammites.

1.4

1.2

1.0

0.8

0.6

0.4

0.2

0.0
0.0 1.0 2.0 3.0 4.0 5.0

Days

%
 C

h
lo

ri
n

e
 D

io
x
id

e

6
Months!

Conventional
Chlorine Dioxide Dips

BlueMAX™

Stabilité du dioxyde de chlore

jour

mois


