
##
11

#1 
Conformation +19 Conformation

IPVG Élevé +2818
Gagnantes d’expos & filles à hautes classifications
91% BP+ avec 133TB (04/13RLC)

Frank Robinson

#1 TPIG 
+2.70 Conf.    +1602 Lait
+3.02 CPIS            +7.2 DV
   Aptitude au vêlage                 (04/13RLC)

Photo inversée Frank Robinson

Votre succès  



Importance du contrôle de la
mammite durant le tarissement
50% de tous les cas de mammites 
proviennent durant le tarissement.
Plus de 95% de cette mammite survient durant la 
première et dernière semaine du tarissement

Nos produits:                                                                         

 
 Nous passons la majorité de notre temps, argent et concentration sur la qualité du lait des vaches en
lactation dans nos troupeaux, mais saviez-vous que 50 % de toutes les nouvelles infections de mammite
proviennent au cours de la période du tarissement? En outre, de ces 50 pour cent, 95 % de ces infections se
produisent dans les 7-10 jours après le tarissement ou 7-10 jours avant le vêlage, tandis que le pis des 
vaches est en pleine mutation. vaches est en pleine mutation. 
 UDDERgold Dry est un produit d'étanchéité externe qui sèche rapidement pour sceller l'extrémité du trayon 
avec un revêtement barrière germicide durable. Les données montrent qu'en utilisant UDDERgold Dry nous 
pouvons réduire de plus de 25 % les nouvelles infections durant la période du tarissement , ce qui signifie 
moins d'infections pendant la lactation et du lait de meilleure qualité. La barrière d’UDDERgold Dry dure sur 
le trayon entre 5-7 jours. Si vous avez besoin de plus de protection, vous pouvez en appliquer une deuxième 
fois, mais gardez à l'esprit que la semaine avant le vêlage et la semaine d'après tarissement représentent 
95 % des nouvelles infections. UDDERgold Dry fut démontré pour être très efficace s'il est utilisé sur les 95 % des nouvelles infections. UDDERgold Dry fut démontré pour être très efficace s'il est utilisé sur les 
taures avant le vêlage. Les données montrent une réduction de 25 % des nouvelles infections sur les taures 
non-vêlées trempé avec UDDERgold Dry, en supposant que le logement et la gestion du troupeau permettent 
de le faire.  

 

                                                                        

 UDDERgold Dry est l'un des rares traitements des vaches taries qui a un germicide (0,1% de Triclosan) 
inclus pour s'assurer que nous avons un trayon et bout de trayon aseptisé avant de le sceller. Comme il s'agit 
d'un produit d'étanchéité externe, il n'ya pas de risque de contamination de la vache lors de l'application, par 
rapport aux produits d'étanchéité internes qui n'ont pas un germicide et sont placés à l'intérieur de l'extrémité 
du trayon, créant ainsi un risque potentiel d'infection. Il suffit de tremper 2/3 de la hauteur du trayon après 
votre routine régulière de tarissement. UDDERgold Dry est d’une couleur orange vif que vous pouvez voir votre routine régulière de tarissement. UDDERgold Dry est d’une couleur orange vif que vous pouvez voir 
facilement une fois appliquée. La couleur ne dure pas aussi longtemps que la barrière, de sorte que lorsque la 
couleur s'estompe cela ne signifie pas que la barrière n'est pas là, elle travaille toujours.

 - Patrice Phaneuf - Ferme Phamilou , Upton, Quebec. 
 Troupeau de 100 vaches. 

“Nous utilisons l’Uddergold Dry depuis quelques années maintenant pour le traitement des vaches taries dans un 
environnement de stabulation libre. Nous avons pleine confiance en Uddergold Dry pour prévenir la mammite au tarissement 
et pour garantir un bon début à la lactation suivante ”.
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