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COMMENT ÉPILER ?

LES AVANTAGES DE L’ÉPILATION AVEC LE DANA

 › Positionner l’épilateur à 10/20 cm sous le pis.
 › L’allumer.
 › Le déplacer en permanence horizontalement pendant 2 à 4 sec (principe du doigt 

sur la flamme d’une bougie).

NOS RECOMMANDATIONS
 › Éteindre l’appareil entre chaque vache de manière à ne pas les stresser avec la flamme.
 › Raser à la première épilation s’il y a trop de poils.
 › Épiler 5 à 6 fois/an, si présence de poils et de façon plus rapprochée, en hiver.
 › Ne jamais épiler juste après la traite, afin d’éviter une possibilité d’irritation avec les produits post-traite.
 › Épilation à réaliser, de préférence, mamelles gonflées.
 › Être toujours en mouvement (principe du doigt sur la flamme d’une bougie).
 › Épiler est un geste qui demande, de préférence, une démonstration (GDS, distributeurs...) au préalable.

INDOLORE, grâce à sa “flamme molle”, son mélange de gaz 
spécifique assure une grande stabilité à la flamme. L’épilateur 
DANA n’occasionne pas de brûlure. En mouvement constant, 
la flamme ne crée chez l’animal qu’une légère sensation de 
chaleur. (Tout comme pour le doigt qui passe à travers la flamme 
d’une bougie). L’animal ne réagit pas. C’est totalement indolore.

SÛR POUR L’ÉLEVEUR grâce à sa longue lance et aux possibilités 
de réglages, l’épilateur DANA s’adapte à la taille de éleveur qui 
peut ainsi épiler aisément dans les conditions qu’il souhaite 
(cornadis, salle de traite…) ainsi qu’au cheptel (mamelles hautes 
ou mamelles basses).

DIMINUTION DU STRESS avec son allumage piezo qui permet 
de déclencher l’allumage sous le pis de la vache à épiler et 
n’effraie en rien ses congénères à proximité, que l’épilation soit 
pratiquée en stabulation ou en salle de traite.
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Spécialement traités pour résister 
aux conditions difficiles de l’épilation 
thermique, les 120 centimètres de 
l’épilateur Dana se nettoient sans 
difficulté avec un simple jet d’eau.

Avec ses 850 g, l’épilateur Dana a 
été optimisé en termes d’ergonomie 
pour permettre une bonne prise en 
main, un bon équilibre pour l’éleveur 
et limiter les Troubles Musculo-
Squelettiques (TMS).

De plus, l’absence de 
tuyau de gaz libère 
l’éleveur qui n’a plus 
à se soucier de son 
tuyau et des torsions 
divers de ce dernier.

Enfin, l’allumage automatique 
piezo est une véritable valeur 
ajoutée pour le cheptel puisque 
la flamme peut-être facilement 
déclenchée sous le pis.

Epiler son troupeau de vaches laitières est à la fois sans danger 
pour l’animal et est, pour l’éleveur, une question d’hygiène et 
de rentabilité. Mais c’est aussi une façon pragmatique de vivre, 
au quotidien, le bien-être animal…

POUR LIMITER LES RISQUES DE MAMMITES
Une épilation thermique faite de façon régulière et dans les 
règles de l’art, c’est l’assurance d’une diminution significative 
des mammites, par élimination des germes et bactéries sur les 
pis, et d’une baisse mesurable des cellules butyriques dans le 
lait.
En effet, sur aire paillée, des brins de paille restent accrochés 
sur les poils des pis et génèrent des bactéries qui :

 › risquent de remonter dans le pis, avant la fermeture des 
sphincters pour créer des mammites,

 › souillent les trayons et favorisent le développement des 
cellules butyriques, diminuant ainsi la qualité du lait.

POUR GAGNER DU TEMPS
L’épilateur thermique DANA permet un nettoyage des mamelles 
plus rapide, avant la traite.
Une épilation pour un cheptel de 100 vaches, c’est environ 
20 minutes. Un troupeau doit être épilé 5 à 6 fois par an.
Dans ce cadre, le gain de temps est de 10 min/traite.

POUR DIMINUER LES DYSFONCTIONNEMENTS EN ROBOT DE 
TRAITE
L’utilisation de l’épilateur thermique DANA c’est, pour tous les 
éleveurs qui utilisent des robots de traite automatique, l’assurance 
de se conformer aux desiderata des fabricants de robots, qui 
imposent une épilation thermique régulière des cheptels, pour 
optimiser la détection des trayons par les caméras.

POUR DIMINUER L’ENCRASSEMENT DES BROSSES À TRAYONS
L’épilateur DANA, par son action, limite l’ encrassement des 
brosses à trayon en évitant que des poils ne les encrassent et 
abîment les roulements, cassent les moteurs.
La durée de vie de la brosse à trayons s’en trouve préservée.

POURQUOI ÉPILER
LES VACHES LAITIÈRES ?
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