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FICHE PRODUIT 

T-HEXX DRY 
 

DESCRIPTION T-Hexx Dry est un produit conçu pour être utilisé lors des tarissements des vaches 
laitières. Ce produit scellant de couleur bleu fournit une barrière physique qui aide à 
obturer extérieurement le trayon au moment du tarissement, laissant l’antibiotique 
agir sans agression extérieure. Idéale aussi pour les éleveurs qui ne souhaitent pas 
utiliser d’antibiotiques au tarissement. T-Hexx Dry est issu d’une technique (base 
polymère) adaptée à la protection laitière.  

 

AVANTAGES  - S’applique sur la surface du trayon 
- Sèche rapidement (environ 2mn) pour créer une couche protectrice de couleur bleu-foncé 
- Se lave facilement avec du savon et de l’eau (en cas d’erreure d’application…) 
- N’irrite pas les trayons des vaches ou de la peau de la personne qui utilise le produit 

      - Produit un film très visible permettant l’identification des animaux traités 
      - Ne se dissout pas dans le lait 
      - Est compatible avec des produits de tarissement des vaches 
      - Se scelle en 1 seule application (réduit le coût et le temps de travail)  

- Forme un film flexible et durable, imperméable  
- Reste à la surface du trayon entre 3 et 7 jours après tarissement 

      - Résiste aux frottements (notamment au couchage)  
 

CONSEILS      Tarissement : 
D’UTILISATION   Bien vider la mamelle, injecter éventuellement l’antibiotique dans chaque trayon  

préalablement lavé, séché, désinfecté (selon recommandations fabricant). Essuyer 
les éventuels excès de produits antibiotiques. Avec un gobelet de trempage, tremper 
entièrement les trayons dans le T-Hexx Dry non dilué.  
Avant vêlage 

         Nettoyer et sécher les trayons. Tremper entièrement les trayons dans le T- 
Hexx Dry non dilué 3 à 5 jours avant le vêlage. Les études ont démontré que  
cette méthode apporte une protection supplémentaire aux trayons dans plus  
de 93% des cas pendant la période avant vêlage.  

 
    
CONDITIONNEMENT 0,95 l (soit ± 72 VL) – Carton de 6 x 0,95 l 
 
PROPRIETES  Aspect : liquide 
PHYSIQUES  Couleur : bleu foncé 
      Densité : 0,9  
      Sensibilité au froid : aucune 


