Instructions d’utilisation
Chauffer impérativement
Estrotect
Chauffer le patch jusqu’à la
température corporelle de
37°C avant toute application –
par exemple en préchauffant
le patch sur une bouteille
d’eau chaude-. ESTROTECT
doit impérativement être très
chaud pour que la colle fasse
son travail.
Endroit d’application
Entre la hanche et la
naissance de la queue et au
travers des vertèbres.
Brosser le poil
Le poil doit être sec et sain
sans poils morts. Pour cela,
bien brosser le poil avant
toute application.

Utilisez ESTROTECT
Faites confiance à ESTROTECT dans votre programme
de détection des chaleurs.
Avec ESTROTECT, la détection des chaleurs devient
une évidence.

Pour plus d’informations,
contactez votre revendeur
Distribué en France par
Grimaud – Gelard 22490 PLESLIN
Tél : 02.96.27.10.47
Fax : 02.96.27.10.87
Email : grimaud-gelard@wanadoo.fr
Web : www.grimaud-gelard.com

Ne jamais raser les poils
Estrotect a besoin de
poils pour coller. Toutefois
les poils ne doivent pas
dépasser 2cm – couper au
ciseau ou tondre rapidement
notamment en fin d’hiver.
Appliquer Estrotect
Placer le détecteur sur la
vache, presser fermement
avec le plat de la main sans
abimer la pellicule argentée.
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Les chevauchements
D e v i e n n e n t u n e v i d e n c e .TM

Un bon programme de reproduction est un
objectif majeur pour tout éleveur.

Comment fonctionne ESTROTECT ?

Les bénéfices d’une bonne gestion des chaleurs

Le succès de la reproduction dépend largement
d’une détection des chaleurs appropriée.

Ce détecteur auto-adhésif est placé entre la hanche et la
naissance de la queue sur la colonne vertébrale.

Un des meilleurs moyens de détecter les
chaleurs est de constater que votre vache a été
chevauchée.

La pellicule argentée du patch est gommée lors des
frictions provoquées par les chevauchements.

On sait qu’il est essentiel de réduire l’intervalle vêlageIA. Plus vous réduirez cet intervalle, plus vous gagnerez
de l’argent. Et toute chaleur ratée coûte toujours trop
cher.

Avec le détecteur de chaleurs ESTROTECT, les
chevauchements deviennent une évidence.
Le détecteur de chevauchements ESTROTECT est
•
•
•
•

Facile à lire et facile à utiliser
Rapide à poser sans colle ni support
Extrêmement visible
Utilisable par tout temps

La couleur fluorescente du patch apparait ainsi
progressivement au fur et à mesure des chevauchements
permettant ce faisant une détection précise des
chaleurs.
Plus la couleur fluorescente du patch apparait, plus la
vache est en chaleur et plus le risque de fausse chaleur
est évité

L’utilisation d’ESTROTECT vous aidera à maximiser la
détection des chaleurs de votre troupeau, à en améliorer
la fécondité et éventuellement à évincer les vaches non
fertile.

Gestion de la reproduction et ESTROTECT
3 couleurs sont disponibles.
Exemple de programme :
Rouge: pour les vaches que vous souhaitez inséminer.
Une fois inséminées, jetter le patch rouge.

ESTROTECT, un merveilleux instrument pour une
gestion optimale de la reproduction grâce également
aux différentes couleurs disponibles.

Bleu: 2 semaines après l’insémination, appliquer un
patch bleu qui vous permettra de détecter  sans perdre
de temps un éventuel retour des chaleurs. N’oubliez
pas que si vous ratez ces retours de chaleurs, vous
devrez encore attendre 3 semaines supplémentaires.

ROUGE

Vert: pour les vaches sous traitement vétérinaire.
VERT
ESTROTECT
existe, en effet,
en 3 couleurs

N’inséminez pas

BLEU
ESTROTECT existe,
en effet
en 3 couleurs
• Rouge
• Vert
• Bleu

Inséminer

• Observez vos vaches si possible 3 fois par jour
• Vérifiez les Estrotects lors de chaque traite

