
 MAM 

 Avant et après chaque traite:

- Tremper les trayons dans un gobelet de trempage

- ou pulvériser les trayons.

 Compatible avec l’utilisation en machine à traire.

• Nettoie, assainit et cicatrise

• Rafraichit et adoucit les trayons après chaque traite

• Evite les verrues

• Facilite les traites

• Assouplit la mamelle.

• Permet une meilleure libération du lait.

• Assure une atmosphère apaisante lors de la traite.
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LES AVANTAGES 

LES UTILISATIONS 

MODE D’EMPLOI 

NOTA : 

Cette documentation est le résultat de nos 

connaissances et de nos expériences du 

produit. Elle est donnée à titre indicatif, mais 

n'engage pas notre responsabilité quant à 

son application dans chaque cas particulier. 

La Fiche de  données de sécurité est 

disponible sur simple demande. 

INFORMATIONS TECHNIQUES 

LANGUEDOC CHIMIE 
ZI la Coupe – CS 90518 – 11100 NARBONNE  / Tél  04 68 41 70 70 

Fax 04 68 42 40 01  / www.languedoc-chimie.com 

Éliminer les déchets selon la 

réglementation en vigueur en 

privilégiant la valorisation ou le 

recyclage. 

Produit à usage professionnel 

 Constituants

Eau de source,  Eau de mer, Huiles essentielles, Extraits de plantes

COB MAM est le résultat de l'assemblage d'extraits hydroalcooliques de plantes entières et fraiches, 

réalisées directement sur les sites de récolte pour préserver tous les actifs. 

 Recommandations

Ne pas avaler

A conserver à l’abri de la chaleur

Agiter avant emploi

En cas de doute, consultez votre vétérinaire

• COB MAM est un produit d’hygiène spécifique de la traite.

• Peut également être utilisé lors de l’allaitement.

• Peut baisser la quantité de cellules infectieuses du lait.

Constituants analytiques 

Protéines brutes 0,71 g /100g 

Cendres brutes < 0,28g/100g 

Humidité 99,7g/100g 

Matières premières d’origine minérale 

Ca 13 mg/kg 

Na 130 mg/kg 

P < 3mg/kg 

Souci des jardins 

Calendula officinalis L. 

Guimauve officinale 

Althea officinalis L. 

Bourrache  

Borago officinalis L. 

Bruyère callune 

Calluna vulgaris L. 

Camomille sauvage 

Matricaria chamomilla L. 
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