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Préparation de vitamines et d'oligo-éléments 		
8062 SANATOP – pour les veaux faibles ou manquant
de vitalité
Fournit à l'animal toutes les vitamines et oligoéléments importants.
• Utilisation à des troubles de la digestion ou suite à une maladie,
comme par exemple une infections de poumons.
• SANATOP est distribué avec le lait entier ou les sous-produits laitiers
et peut être utilisé jusqu'à la fin de l'engraissement.
Sac de 5 kg
Utilisation: 14 jours ou en permanence; ration journalière de 15 g (par 100 kg PV)

8063 CryptoSTOP – Aliment complémentaire pour veaux
Renforce le système immunitaire.

• Pour des veaux plein de vitalité
• Utilisation sur des veaux faibles et en situation de stress
• Soutient la santé intestinale
Sac de 5 kg
Utilisation: 10 jours ou en permanence; ration journalière de 15 g (par 100 kg PV)

8067 Calvicox – en cas de suspicion de coccidiose
Pour les veaux souffrant de diarrhée très liquide et foncée.

• Stabilise et soutient la digestion
• Avec complément alimentaire naturel contre l’agent de la coccidiose
• Peut être utilisé de manière prophylactique / préventive
Sac de 5 kg
Utilisation: 14 jours ou en permanence; ration journalière de 30-50 g (par 100 kg PV)

8068 Calvifit FerPLUS – pour des veaux plus performants
Stimulant pour veaux à performances suboptimales ou
légèrement malades.
• Apporte aux jeunes veaux les principaux oligoéléments, sels
minéraux et vitamines
• Bons résultats pour les animaux apathiques, qui boivent ou mangent
trop peu, ont la manie de lécher ou sont anémiques (blancs)
• Idéal en cas de stress p.ex. lors de la mise à l’étable, d’un changement
d’étable, d’un traitement thérapeutique, ou d’un changement d’aliment
Sac de 5 kg
Utilisation: 3-5 jours; ration journalière en élevage 15 g, engraissement 20 g (par 100 kg PV)

		

pour veaux d'engraissement
8069 Digest – en cas de diarrhée légère
Pour les veaux souffrant de symptômes diarrhéiques.

• En cas de troubles digestifs d’origine alimentaire
• Stabilise la digestion et prévient la diarrhée
• Peut être utilisé de manière prophylactique / préventive
Sac de 5 kg
Utilisation: 10 jours ou en permanence; ration journalière de 15 g (par 100 kg PV)

8060 Moruline – ingestion optimale d’oméga 3
Pour un meilleur apport d’oméga 3 – 100% naturel.

• Réduit le risque de météorisation chez les ruminants
• Favorise la prise de nourriture et le développement du rumen des
veaux mis à élever
• Améliore la vitalité et la résistance des veaux
• Influence positivement les tissus épithéliaux (peau, muqueuse) et
réduit donc les risques d’infection
Sac de 25 kg

2697 PhysiO® Bloc JUNIOR
Complément alimentaire pour veaux jusqu’à 6 mois.
• Fournit les sels minéraux, vitamines (A, D3, E) et oligoéléments indispensables aux jeunes animaux
• Contient en outre du zinc, du cuivre et du sélénium en
formule biologiquement disponible
• Combat l’acidose et renforce le système immunitaire naturel
Seau de 20 kg

frais & pur

2691 PhysiO® Bloc PULMOFIT
Pour veaux pour la saison froide. Avec noyaux actifs de
plantes.
• Confort du système respiratoire
• Gestion du risque de coccidiose
• Apport de minéraux et vitamines
Seau de 20 kg
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Additif
2487 TASTY –
un activateur d’appétibilité
Spécifique pour le mélange muesli SWISSJunior-Mix.
• Soutient la digestion de la fibre, grâce aux levures
• Simplification de distribution, propre et efficace
• Adaptée aux crèches et/ou aux mélangeuses
Sac de 25 kg

Produits anti-mouches
8043 Agita® lutte anti-mouches –
insecticide efficace et rapide contre les mouches
Produit efficace et rapide contre les mouches.
•
•
•
•

Granulés pour enduire et pulvériser
Aucune résistance croisée connue à ce jour
Ménage les auxiliaires
Simplicité d’utilisation

2 boîtes de 400 g (granulés)

8045 Neporex® lutte contre les larves de
mouches – pas de larves, pas de mouches
Combat les larves de mouches de manière efficace et durable
•
•
•
•

Combat les larves de toutes les espèces de mouches
Sans dommages pour les auxiliaires
Améliore le bien-être des animaux
Limite la transmission des vecteurs de maladies

Sac de 5 kg, carton de 4 x 5 kg

