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Calvicol Vert 50 g

/

Garanti IBR
négatif!

NOUVEAU!

Calvicol, colostrum lyophilisé en poudre, remplace totalement
le colostrum lorsqu'il n'y en a pas.
Lorsqu'il y en a, Calvicol renforce la teneur en anticorps.
Dosage
50 g dans 300 ml d'eau ou lait
1 sachet-> renforcer le colostrum
3 sachets-> en cas d'absence de colostrum

Crypto Block 3 kg

31,55

Stabilisation du tractus gastro-intestinal.
Un complément du lait de haute qualité pour veaux.

/ 3 kg

Crypto Block protège la paroi intestinale et augmente la résistance.
Crypto Block est savoureuse et peut facilement être fourni par le lait.
À partir du premier jusqu'au 10e jour inclus.
Composition

Dosage
15 g Crypto Block
/ 1 l lait

- Gomme de caroube
- Dextrose
- Graines de lin
- Acide silicique

- Propanoate de calcium
- Omega-3
- Tanin
- Prébiotique

Verveka Bleu 50%
Aliment complet d'allaitement pour veaux d'élevage avec 50 % de poudre de lait
écrémé, enrichi avec probiotiques, sélénium organique et vitamine E.

Dosage
125 gram / 1 l d'eau

Verveka Bleu 50% est haute en énergie avec une excéllente digestibilité des
matières grasses.

Tous les prix indiqués sont htva
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€

VEAUX
PREVENTIF

Rehy Tab 2,4 kg
Comprimés effervescentes solubles pour veaux qui
peuvent être utilisés pour les risques de troubles digestifs.
Rehy-Tab contient des ingrédients qui forment une couche
de protection à l'interieur des intestins.

Dosage
1 tablette par repas

Se dissout en moins d'une minute et reste bien en solution!

56,15
€
/
48 tablett
es

Digivo 5 kg
Poudre blanche aromatisée qui permet une digestion parfaite du lait maternel.
Il comble le déficit en minéraux et vitamines et améliore la digestibilité des matières
grasses et des protéines du lait.

Dosage
20 g par repas

Il régule la flore intestinale, prévient les diarhées alimentaires et favorise ainsi la
croissance du jeune veau.

Diastop 1 kg

STOP !
Dosage
100 g / 2 l d'eau (40°C)

Diastop est une poudre pour stopper les diarrhées forts
liquides.
Diastop contient des électrolytes et vitamines essentielles
au rétablissement des fonctions digestives du veau.
Utiliser direct dès l'apparition des symptômes de diarrhée,
après quoi, il faut continuer avec le pectilor ou biopect.

51,40 €
/ 1 kg

Biopect 5 kg
Biopect est un aliment complémentaire diétique pour veaux, destiné à la
stabilisation du bilan des électrolytes et de l'eau.
Biopect peut être utilisé de façon preventive ou curative.

Dosage
Curaftif: 1g/kg poids corporel
Preventif: 0,5 g/kg poids corporel

Les pectines provoquent une couche protectrice et font en sorte que les veaux
soient moins susceptibles pour les germes.

Tous les prix indiqués sont htva
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