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BOLUS LACTATION

MINERAUX - VITAMINES

Bolus lactation pour aider à démarrer une bonne
lactation de la vache laitière.

              La fiche conseils...

Un bolus bovin garantit un apport individuel
constant et régulier pour chaque animal
pendant 80 jours sans discontinuité. 

1 - Choisir la bonne période pour la complémentation
tels croissance, tarissement ou mise à l'herbe.

2 - Prendre en compte l'état général des animaux afin
de choisir la meilleure supplémentation nutritionnelle.

3 - Terminer complètement le cycle de distribution
préconisé avant d'entamer une nouvelle prescription.

4 - Ne pas mélanger deux traitements différents sans le
conseil préalable d'un technicien spécialiste.

5 - Administrer la supplémentation seulement lorsque
l'animal est calme et fait l'objet d'une bonne contention.

6 - Sélectionner le bon appareil de distribution en
fonction du type et du poids de l'animal à droguer.

7 - Contrôler que l'animal avale correctement la totalité
du bolus avec une déglutition complète.

8 - Surveiller que l'animal traité conserve un bon appétit
afin de garder un niveau de production satisfaisant.

AVANTAGES
Aide à lutter contre l’hypocalcémie post-partum.
Optimise la calcémie pour une meilleure lactation.
Augmente l'assimilation du calcium dans l'organisme.
Permet d'améliorer fortement la santé du cheptel.
 
RENDEMENT
2 bolus de 100 g avant le vêlage.
2 bolus de 100 g juste après le vêlage.
2 bolus de 100 g 6 heures après le vêlage.
2 bolus de 100 g 12 heures après le vêlage.
 
COMPOSITION
Phosphate, Sorbitol, Calcium : 25 %, Phosphore : 6 %,
Magnésium : 0.7 %, Zinc : 5.000 mg, Vitamine D3 :
125.000 UI
 
RECOMMANDATIONS
Ne jamais administrer le bolus à une vache couchée,
affaiblie, malade ou stressée.
Administrer le bolus seulement lorsque l’animal est calme
et fait l’objet d’une bonne contention.
Veiller à bien dégager la langue de coté à l’aide d’un
chiffon préalablement enroulé.
Placer le lance bolus chargé à l’entrée de l’œsophage
afin de l’injecter dans le bon conduit.
Vérifier que l’animal avale bien correctement le bolus.

CARACTERISTIQUES
Aspect : Solide
Taux cov : 0 g/l
Densité : Plus de 1 kg/l
Etiquetage : Sans
Teintes : Brun
Emission cov : cov-A+
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BOLUS CALCIUM

MINERAUX - VITAMINES

Bolus calcium pour réduire le risque de fièvre du lait
de la vache laitière.

              La fiche conseils...

Un bolus bovin garantit un apport individuel
constant et régulier pour chaque animal
pendant 80 jours sans discontinuité. 

1 - Choisir la bonne période pour la complémentation
tels croissance, tarissement ou mise à l'herbe.

2 - Prendre en compte l'état général des animaux afin
de choisir la meilleure supplémentation nutritionnelle.

3 - Terminer complètement le cycle de distribution
préconisé avant d'entamer une nouvelle prescription.

4 - Ne pas mélanger deux traitements différents sans le
conseil préalable d'un technicien spécialiste.

5 - Administrer la supplémentation seulement lorsque
l'animal est calme et fait l'objet d'une bonne contention.

6 - Sélectionner le bon appareil de distribution en
fonction du type et du poids de l'animal à droguer.

7 - Contrôler que l'animal avale correctement la totalité
du bolus avec une déglutition complète.

8 - Surveiller que l'animal traité conserve un bon appétit
afin de garder un niveau de production satisfaisant.

AVANTAGES
Aide à lutter contre le risque de la fièvre du lait.
Délitement rapide du bolus en moins de 2 heures.
Assure un relargage contrôlé du calcium et phosphore.
Améliore nettement la qualité et la quantité de lait.
 
RENDEMENT
2 bolus de 100 g avant le vêlage.
2 bolus de 100 g juste après le vêlage.
2 bolus de 100 g 6 heures après le vêlage.
2 bolus de 100 g 12 heures après le vêlage.
 
COMPOSITION
Calcium : 25,4 %, Phosphore : 5,6 %, Magnésium : 0.72
%, Zinc : 5.250 mg, Vitamine D3 : 125.000 UI
 
RECOMMANDATIONS
Ne jamais administrer le bolus à une vache couchée,
affaiblie, malade ou stressée.
Administrer le bolus seulement lorsque l’animal est calme
et fait l’objet d’une bonne contention.
Veiller à bien dégager la langue de coté à l’aide d’un
chiffon préalablement enroulé.
Placer le lance bolus chargé à l’entrée de l’œsophage
afin de l’injecter dans le bon conduit.
Vérifier que l’animal avale bien correctement le bolus.

CARACTERISTIQUES
Aspect : Solide
Taux cov : 0 g/l
Densité : Plus de 1 kg/l
Etiquetage : Sans
Emission cov : cov-A+
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BOLUS VEAU

MINERAUX - OLIGO

Bolus veau pour faciliter le sevrage, favoriser
l'ossification et la bonne croissance.

 

              La fiche conseils...

Un bolus bovin garantit un apport individuel
constant et régulier pour chaque animal
pendant 80 jours sans discontinuité. 

1 - Choisir la bonne période pour la complémentation
tels croissance, tarissement ou mise à l'herbe.

2 - Prendre en compte l'état général des animaux afin
de choisir la meilleure supplémentation nutritionnelle.

3 - Terminer complètement le cycle de distribution
préconisé avant d'entamer une nouvelle prescription.

4 - Ne pas mélanger deux traitements différents sans le
conseil préalable d'un technicien spécialiste.

5 - Administrer la supplémentation seulement lorsque
l'animal est calme et fait l'objet d'une bonne contention.

6 - Sélectionner le bon appareil de distribution en
fonction du type et du poids de l'animal à droguer.

7 - Contrôler que l'animal avale correctement la totalité
du bolus avec une déglutition complète.

8 - Surveiller que l'animal traité conserve un bon appétit
afin de garder un niveau de production satisfaisant.

AVANTAGES
Indispensable à la croissance et au bon développement.
Protège efficacement l'organisme des maladies.
Favorise ossification et élaboration de matière osseuse.
Accroit la digestibilité et l'appétit des jeunes veaux.
 
RENDEMENT
Jeunes bovins : 1 bolus de 70 g pendant 80 jours.
Veaux 6 mois : 1 bolus de 70 g pendant 80 jours.
 
COMPOSITION
Zinc : 270.000 mg, Manganèse : 110.000 mg, Cuivre :
100.000 mg, Iode : 25.000 mg, Cobalt : 4.500 mg,
Sélénium : 2.400 mg, Vitamine A : 5.000.000 UI, Vitamine
D3 : 1.000.000 UI, Vitamine E : 20.000 mg
 
RECOMMANDATIONS
Distribuer 2 à 4 semaines avant et après la période
prévue pour une efficacité optimum.
Administrer le bolus seulement lorsque l’animal est calme
et fait l’objet d’une bonne contention.
Veiller à bien dégager la langue de coté à l’aide d’un
chiffon préalablement enroulé.
Placer le lance bolus chargé à l’entrée de l’œsophage
afin de l’injecter dans le bon conduit.
Vérifier que l’animal avale correctement le bolus jusqu’à
une déglutition totale et complète.

CARACTERISTIQUES
Aspect : Solide
Taux cov : 0 g/l
Densité : Plus de 1 kg/l
Etiquetage : Sans
Teintes : Brun
Emission cov : cov-A+
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BOLUS TOUTES SAISONS

MINERAUX - OLIGO

Bolus toutes saisons pour renforcer l'organisme et la
croissance toute l'année.

              La fiche conseils...

Un bolus bovin garantit un apport individuel
constant et régulier pour chaque animal
pendant 80 jours sans discontinuité. 

1 - Choisir la bonne période pour la complémentation
tels croissance, tarissement ou mise à l'herbe.

2 - Prendre en compte l'état général des animaux afin
de choisir la meilleure supplémentation nutritionnelle.

3 - Terminer complètement le cycle de distribution
préconisé avant d'entamer une nouvelle prescription.

4 - Ne pas mélanger deux traitements différents sans le
conseil préalable d'un technicien spécialiste.

5 - Administrer la supplémentation seulement lorsque
l'animal est calme et fait l'objet d'une bonne contention.

6 - Sélectionner le bon appareil de distribution en
fonction du type et du poids de l'animal à droguer.

7 - Contrôler que l'animal avale correctement la totalité
du bolus avec une déglutition complète.

8 - Surveiller que l'animal traité conserve un bon appétit
afin de garder un niveau de production satisfaisant.

AVANTAGES
Renforce les défenses contre les états de faiblesse.
Favorise une bonne hémoglobine dans le sang.
Excellent facteur de croissance évitant le rachitisme.
Participe à l'engraissement en production laitière.
 
RENDEMENT
Bovins adultes : 2 bolus de 75 g pendant 80 jours.
Jeunes bovins : 1 bolus de 75 g pendant 80 jours.
 
COMPOSITION
Zinc : 270.000 mg, Manganèse : 105.000 mg, Cuivre :
100.000 mg, Iode : 25.000 mg, Cobalt : 5.000 mg,
Sélénium : 2.500 mg, Vitamine A : 5.000.000 UI, Vitamine
D3 : 1.000.000 UI, Vitamine E : 20.000 mg
 
RECOMMANDATIONS
Distribuer 2 à 4 semaines avant et après la période
prévue pour une efficacité optimum.
Administrer le bolus seulement lorsque l’animal est calme
et fait l’objet d’une bonne contention.
Veiller à bien dégager la langue de coté à l’aide d’un
chiffon préalablement enroulé.
Placer le lance bolus chargé à l’entrée de l’œsophage
afin de l’injecter dans le bon conduit.
Vérifier que l’animal avale correctement le bolus jusqu'à
une déglutition totale et complète.

CARACTERISTIQUES
Aspect : Solide
Taux cov : 0 g/l
Densité : Plus de 1 kg/l
Etiquetage : Sans
Teintes : Brun
Emission cov : cov-A+
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BOLUS MISE HERBE

MINERAUX - OLIGO

Bolus mise herbe pour compenser la mauvaise
qualité de l'herbe en début de saison.

              La fiche conseils...

Un bolus bovin garantit un apport individuel
constant et régulier pour chaque animal
pendant 80 jours sans discontinuité. 

1 - Choisir la bonne période pour la complémentation
tels croissance, tarissement ou mise à l'herbe.

2 - Prendre en compte l'état général des animaux afin
de choisir la meilleure supplémentation nutritionnelle.

3 - Terminer complètement le cycle de distribution
préconisé avant d'entamer une nouvelle prescription.

4 - Ne pas mélanger deux traitements différents sans le
conseil préalable d'un technicien spécialiste.

5 - Administrer la supplémentation seulement lorsque
l'animal est calme et fait l'objet d'une bonne contention.

6 - Sélectionner le bon appareil de distribution en
fonction du type et du poids de l'animal à droguer.

7 - Contrôler que l'animal avale correctement la totalité
du bolus avec une déglutition complète.

8 - Surveiller que l'animal traité conserve un bon appétit
afin de garder un niveau de production satisfaisant.

AVANTAGES
Participe à la digestibilité en équilibrant le PH du rumen.
Compense la faible teneur minérale de l'herbe jeune.
Régularise le système nerveux et neuromusculaire.
Activation enzymatique pour l'assimilation des aliments.
 
RENDEMENT
Bovins adultes : 2 bolus de 75 g pendant 80 jours.
Jeunes bovins : 1 bolus de 75 g pendant 80 jours.
 
COMPOSITION
Zinc : 275.000 mg, Manganèse : 110.000 mg, Cuivre :
90.000 mg, Iode : 24.000 mg, Cobalt : 5.000 mg,
Sélénium : 2.500 mg, Vitamine A : 5.000.000 UI, Vitamine
D3 : 1.000.000 UI, Vitamine E : 20.000 mg
 
RECOMMANDATIONS
Distribuer 2 à 4 semaines avant et après la période
prévue pour une efficacité optimum.
Administrer le bolus seulement lorsque l’animal est calme
et fait l’objet d’une bonne contention.
Veiller à bien dégager la langue de coté à l’aide d’un
chiffon préalablement enroulé.
Placer le lance bolus chargé à l’entrée de l’œsophage
afin de l’injecter dans le bon conduit.
Vérifier que l’animal avale correctement le bolus jusqu’à
une déglutition totale et complète.

CARACTERISTIQUES
Aspect : Solide
Taux cov : 0 g/l
Densité : Plus de 1 kg/l
Etiquetage : Sans
Teintes : Brun
Emission cov : cov-A+
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BOLUS HIVERNAL

MINERAUX - VITAMINES

Bolus hivernal pour bien renforcer les défenses
immunitaires en hiver.

              La fiche conseils...

Un bolus bovin garantit un apport individuel
constant et régulier pour chaque animal
pendant 80 jours sans discontinuité. 

1 - Choisir la bonne période pour la complémentation
tels croissance, tarissement ou mise à l'herbe.

2 - Prendre en compte l'état général des animaux afin
de choisir la meilleure supplémentation nutritionnelle.

3 - Terminer complètement le cycle de distribution
préconisé avant d'entamer une nouvelle prescription.

4 - Ne pas mélanger deux traitements différents sans le
conseil préalable d'un technicien spécialiste.

5 - Administrer la supplémentation seulement lorsque
l'animal est calme et fait l'objet d'une bonne contention.

6 - Sélectionner le bon appareil de distribution en
fonction du type et du poids de l'animal à droguer.

7 - Contrôler que l'animal avale correctement la totalité
du bolus avec une déglutition complète.

8 - Surveiller que l'animal traité conserve un bon appétit
afin de garder un niveau de production satisfaisant.

AVANTAGES
Favorise une trés bonne régulation du métabolisme.
Diminue les états de faiblesse cause des maladies.
Composition riche en oligo-éléments adaptée aux bovins.
Anti-anémique régulant le système neuro musculaire.
 
RENDEMENT
Bovins adultes : 2 bolus de 75 g pendant 80 jours.
Jeunes bovins : 1 bolus de 75 g pendant 80 jours.
 
COMPOSITION
Zinc : 280.000 mg, Cuivre : 100.000 mg, Manganèse :
100.000 mg, Iode : 25.000 mg, Cobalt : 5.000 mg,
Sélénium : 2.400 mg, Vitamine A : 5.000.000 UI, Vitamine
D3 : 1.000.000 UI, Vitamine E : 20.000 mg
 
RECOMMANDATIONS
Distribuer 2 à 4 semaines avant et après la période
prévue pour une efficacité optimum.
Administrer le bolus seulement lorsque l’animal est calme
et fait l’objet d’une bonne contention.
Veiller à bien dégager la langue de coté à l’aide d’un
chiffon préalablement enroulé.
Placer le lance bolus chargé à l’entrée de l’œsophage
afin de l’injecter dans le bon conduit.
Vérifier que l’animal avale bien correctement le bolus.

CARACTERISTIQUES
Aspect : Solide
Taux cov : 0 g/l
Densité : Plus de 1 kg/l
Etiquetage : Sans
Teintes : Brun
Emission cov : cov-A+
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BOLUS TARISSEMENT

MINERAUX - VITAMINES

Bolus tarissement pour la régénération lors de
période de tarissement.

              La fiche conseils...

Un bolus bovin garantit un apport individuel
constant et régulier pour chaque animal
pendant 80 jours sans discontinuité. 

1 - Choisir la bonne période pour la complémentation
tels croissance, tarissement ou mise à l'herbe.

2 - Prendre en compte l'état général des animaux afin
de choisir la meilleure supplémentation nutritionnelle.

3 - Terminer complètement le cycle de distribution
préconisé avant d'entamer une nouvelle prescription.

4 - Ne pas mélanger deux traitements différents sans le
conseil préalable d'un technicien spécialiste.

5 - Administrer la supplémentation seulement lorsque
l'animal est calme et fait l'objet d'une bonne contention.

6 - Sélectionner le bon appareil de distribution en
fonction du type et du poids de l'animal à droguer.

7 - Contrôler que l'animal avale correctement la totalité
du bolus avec une déglutition complète.

8 - Surveiller que l'animal traité conserve un bon appétit
afin de garder un niveau de production satisfaisant.

AVANTAGES
Prépare l'animal à une nouvelle période de production.
Amélioration de l'état général pendant le tarissement.
Régénération mammaire pour un colostrum trés riche.
Complète les rations allégées en période de tarissement.
 
RENDEMENT
Bovins adultes : 2 bolus de 75 g pendant 80 jours.
Jeunes bovins : 1 bolus de 75 g pendant 80 jours.
 
COMPOSITION
Zinc : 265.000 mg, Manganèse : 100.000 mg, Cuivre :
100.000 mg, Iode : 25.000 mg, Cobalt : 5.000 mg,
Sélénium : 2.200 mg, Vitamine A : 5.000.000 UI, Vitamine
E : 20.000 mg
 
RECOMMANDATIONS
Distribuer 2 à 4 semaines avant et après la période
prévue pour une efficacité optimum.
Administrer le bolus seulement lorsque l’animal est calme
et fait l’objet d’une bonne contention.
Veiller à bien dégager la langue de coté à l’aide d’un
chiffon préalablement enroulé.
Placer le lance bolus chargé à l’entrée de l’œsophage
afin de l’injecter dans le bon conduit.
Vérifier que l’animal avale bien correctement le bolus.

CARACTERISTIQUES
Aspect : Solide
Taux cov : 0 g/l
Densité : Plus de 1 kg/l
Etiquetage : Sans
Teintes : Brun
Emission cov : cov-A+
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