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SERINGUE POST SEVRAGE

OLIGOS ELEMENTS

Seringue post-sevrage pour donner du tonus pour le
post-sevrage.

              La fiche conseils...

Une seringue permet de palier à la déficience
du colostrum maternel afin de renforcer
l'immunité du jeune veau.

1 - Contrôler les bonnes conditions sanitaires des
locaux, litières, température, humidité et lumière.

2 - Frictionner vigoureusement le nouveau né avec un
bouchon de paille afin de l'aider à se réchauffer.

3 - Favoriser la respiration en débarrassant les narines
et la bouche du veau des mucosités présentes.

4 - Coucher le veau avec l'antérieur sous la cage
thoracique pour prévenir des défaillances cardiaques.

5 - Désinfecter le cordon ombilical en le badigeonnant
avec une solution antiseptique contre les infections.

6 - Favoriser le léchage du veau par sa mère en le
soupoudrant avec un peu de sel si nécessaire.

7 - Contrôler que le veau prenne 10 % de son poids
dans les 24 premières heures de sa naissance.

8 - Prendre en compte l'état général des jeunes veaux
avant d'administrer un colostrum de remplacement.

AVANTAGES
Recommandé tout au long de la croissance de l'animal.
Aide à la croissance grâce à un bon apport vitaminique.
Compense les carences de la ration alimentaire de base.
Protège l'organisme des maladies infectieuses.
 
RENDEMENT
Veaux : 60 ml 1 fois par semaine durant 30 jours.
Chevreaux : 20 ml 1 fois par semaine durant 30 jours.
Agneaux : 10 ml 1 fois par semaine durant 30 jours.
 
COMPOSITION
A : 900.000 UI, D3 : 150.000 UI, E : 150 UI, PP : 1.000
mg, B1 : 500 mg, B5 : 500 mg, B6 : 500 mg, Magnésium,
manganèse, zinc, sodium, protéines, celluloses.
 
RECOMMANDATIONS
Favoriser la respiration en débarrassant les narines et la
bouche du jeune veau des mucosités présentes.
Coucher le veau sur le coté avec l'antérieur sous la cage
thoracique pour prévenir de toutes défaillances.
Désinfecter soigneusement le cordon ombilical avec une
solution antiseptique afin d'éviter toutes infections.
Contrôler que le veau prenne au minimum 10 % de son
poids dans les 24 premières heures de vie.
Prendre en compte l'état général des jeunes veaux avant
d'administrer un colostrum de remplacement.

CARACTERISTIQUES
Aspect : Pâteux
Point éclair : Sans
Taux cov : 0 g/l
Viscosité : Plus de 2 mn
Densité : Moins de 1 kg/l
Etiquetage : Sans
Teintes : Blanc
Emission cov : cov-A+
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SERINGUE OVIN 1° MOIS

VITAMINES

Seringue ovin 1 mois pour bien aider le jeune bovin
dés les premiers mois de sa vie.

              La fiche conseils...

Une seringue permet de palier à la déficience
du colostrum maternel afin de renforcer
l'immunité du jeune ovin.

1 - Contrôler les bonnes conditions sanitaires des
locaux, litières, température, humidité et lumière.

2 - Frictionner vigoureusement le nouveau né avec un
bouchon de paille afin de l'aider à se réchauffer.

3 - Favoriser la respiration en débarrassant les narines
et la bouche de l'ovin des mucosités présentes.

4 - Coucher l'ovin avec l'antérieur sous la cage
thoracique pour prévenir des défaillances cardiaques.

5 - Désinfecter le cordon ombilical en le badigeonnant
avec une solution antiseptique contre les infections.

6 - Favoriser le léchage de l'ovin par sa mère en le
soupoudrant avec un peu de sel si nécessaire.

7 - Contrôler que l'ovin prenne 10 % de son poids dans
les 24 premières heures de sa naissance.

8 - Prendre en compte l'état général des jeunes ovins
avant d'administrer un colostrum de remplacement.

AVANTAGES
Indispensable à la croissance et au bon développement.
Améliore l'engraissement des très jeunes animaux.
Favorise ossification et élaboration de matière osseuse.
Renforce l'organisme afin de lutter contre les maladies.
 
RENDEMENT
Chevreaux : 20 ml 1 fois par semaine durant 15 jours.
Agneaux : 10 ml 1 fois par semaine durant 15 jours.
 
COMPOSITION
A : 700.000 UI, D3 : 150.000 UI,  E : 150 UI,  C : 1.500
mg,  PP : 1.000 mg,  Colostrum, soja, acide, sorbique,
protéines, matières grasses, cendres, celluloses.
 
RECOMMANDATIONS
Contrôler les bonnes conditions sanitaires des locaux.
Favoriser la respiration en débarrassant les narines et la
bouche du jeune ovin des mucosités présentes.
Coucher l'ovin sur le coté avec l'antérieur sous la cage
thoracique pour prévenir de toutes défaillances.
Désinfecter soigneusement le cordon ombilical avec une
solution antiseptique afin d'éviter toutes infections.
Contrôler que l'ovin prenne au minimum 10 % de son
poids dans les 24 premières heures de vie.
Prendre en compte l'état général des jeunes ovins avant
d'administrer un colostrum de remplacement.

CARACTERISTIQUES
Aspect : Pâteux
Point éclair : Sans
Taux cov : 0 g/l
Viscosité : Plus de 2 mn
Densité : Moins de 1 kg/l
Etiquetage : Sans
Teintes : Blanc
Emission cov : cov-A+
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SERINGUE VEAU 1° MOIS

VITAMINES

Seringue veau 1 mois pour aider le jeune bovin dés
les premiers mois de sa vie.

              La fiche conseils...

Une seringue permet de palier à la déficience
du colostrum maternel afin de renforcer
l'immunité du jeune veau.

1 - Contrôler les bonnes conditions sanitaires des
locaux, litières, température, humidité et lumière.

2 - Frictionner vigoureusement le nouveau né avec un
bouchon de paille afin de l'aider à se réchauffer.

3 - Favoriser la respiration en débarrassant les narines
et la bouche du veau des mucosités présentes.

4 - Coucher le veau avec l'antérieur sous la cage
thoracique pour prévenir des défaillances cardiaques.

5 - Désinfecter le cordon ombilical en le badigeonnant
avec une solution antiseptique contre les infections.

6 - Favoriser le léchage du veau par sa mère en le
soupoudrant avec un peu de sel si nécessaire.

7 - Contrôler que le veau prenne 10 % de son poids
dans les 24 premières heures de sa naissance.

8 - Prendre en compte l'état général des jeunes veaux
avant d'administrer un colostrum de remplacement.

AVANTAGES
Contribue à la santé pendant la période de croissance.
Apporte vitamines, oligo-éléments et acides aminés.
Diminuer les risques face aux maladies infectieuses.
Aide à la croissance en évitant les troubles osseux.
 
RENDEMENT
Veaux : 60 ml  1 fois par semaine durant 15 jours.
 
COMPOSITION
A : 800.000 UI, D3 : 160.000 UI, E : 200 UI, PP : 1.000
mg, C : 1.000 mg, Colostrum, soja, acide sorbique,
protéines, matières grasses, cendres, celluloses.
 
RECOMMANDATIONS
Contrôler les bonnes conditions sanitaires des locaux et
des litières ainsi que la température et l'humidité.
Favoriser la respiration en débarrassant les narines et la
bouche du jeune veau des mucosités présentes.
Coucher le veau sur le coté avec l'antérieur sous la cage
thoracique pour prévenir de toutes défaillances.
Désinfecter soigneusement le cordon ombilical avec une
solution antiseptique afin d'éviter toutes infections.
Contrôler que le veau prenne au minimum 10 % de son
poids dans les 24 premières heures de vie.
Prendre en compte l'état général des jeunes veaux avant
d'administrer un colostrum de remplacement.

CARACTERISTIQUES
Aspect : Pâteux
Point éclair : Sans
Taux cov : 0 g/l
Viscosité : Plus de 2 mn
Densité : Moins de 1 kg/l
Etiquetage : Sans
Teintes : Blanc
Emission cov : cov-A+
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SERINGUE OVIN NAISSANCE

COLOSTRUM

Seringue ovin naissance pour compenser les
déficiences de colostrum des premières heures.

              La fiche conseils...

Une seringue permet de palier à la déficience
du colostrum maternel afin de renforcer
l'immunité du jeune ovin.

1 - Contrôler les bonnes conditions sanitaires des
locaux, litières, température, humidité et lumière.

2 - Frictionner vigoureusement le nouveau né avec un
bouchon de paille afin de l'aider à se réchauffer.

3 - Favoriser la respiration en débarrassant les narines
et la bouche de l'ovin des mucosités présentes.

4 - Coucher l'ovin avec l'antérieur sous la cage
thoracique pour prévenir des défaillances cardiaques.

5 - Désinfecter le cordon ombilical en le badigeonnant
avec une solution antiseptique contre les infections.

6 - Favoriser le léchage de l'ovin par sa mère en le
soupoudrant avec un peu de sel si nécessaire.

7 - Contrôler que l'ovin prenne 10 % de son poids dans
les 24 premières heures de sa naissance.

8 - Prendre en compte l'état général des jeunes ovins
avant d'administrer un colostrum de remplacement.

AVANTAGES
Renforce l'immunité des jeunes chevreaux ou agneaux.
Améliore fortement la teneur énergétique du colostrum.
Équilibre le métabolisme cellulaire par les antioxydants.
Colostrum protégé séronégatifs et contrôlés IBR négatifs.
 
RENDEMENT
Chevreaux : 20 ml par tête 1 fois dans les 6 heures.
Agneaux : 10 ml par tête 1 fois dans les 6 heures.
 
COMPOSITION
Colostrum IBR négatifs : 100 %, Immunoglobulines,
Anticorps
 
RECOMMANDATIONS
Contrôler les bonnes conditions sanitaires des locaux et
des litières ainsi que la température et l'humidité.
Favoriser la respiration en débarrassant les narines et la
bouche du jeune ovin des mucosités présentes.
Coucher l'agneau sur le coté avec l'antérieur sous la cage
thoracique pour prévenir de toutes défaillances.
Désinfecter soigneusement le cordon ombilical avec une
solution antiseptique afin d'éviter toutes infections.
Contrôler que l'agneau prenne au minimum 10 % de son
poids dans les 24 premières heures de vie.
Prendre en compte l'état général des jeunes ovins avant
d'administrer un colostrum de remplacement.

CARACTERISTIQUES
Aspect : Pâteux
Point éclair : Sans
Taux cov : 0 g/l
Viscosité : Plus de 2 mn
Densité : Moins de 1 kg/l
Etiquetage : Sans
Teintes : Blanc
Emission cov : cov-A+
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SERINGUE VEAU NAISSANCE

COLOSTRUM

Seringue veau naissance pour les déficiences
colostrum des premières heures.

              La fiche conseils...

Une seringue permet de palier à la déficience
du colostrum maternel afin de renforcer
l'immunité du jeune veau.

1 - Contrôler les bonnes conditions sanitaires des
locaux, litières, température, humidité et lumière.

2 - Frictionner vigoureusement le nouveau né avec un
bouchon de paille afin de l'aider à se réchauffer.

3 - Favoriser la respiration en débarrassant les narines
et la bouche du veau des mucosités présentes.

4 - Coucher le veau avec l'antérieur sous la cage
thoracique pour prévenir des défaillances cardiaques.

5 - Désinfecter le cordon ombilical en le badigeonnant
avec une solution antiseptique contre les infections.

6 - Favoriser le léchage du veau par sa mère en le
soupoudrant avec un peu de sel si nécessaire.

7 - Contrôler que le veau prenne 10 % de son poids
dans les 24 premières heures de sa naissance.

8 - Prendre en compte l'état général des jeunes veaux
avant d'administrer un colostrum de remplacement.

AVANTAGES
renforce l'immunité face aux maladies des nouveaux nés.
Réduction des risques de mauvais lait maternel.
Améliore la qualité immunitaire du colostrum.
Colostrum protégé séronégatifs et contrôlés IBR négatifs.
 
RENDEMENT
Veaux : 60 ml par tête 1 fois dans les 6 heures.
 
COMPOSITION
Colostrum IBR négatifs : 100 %, Immunoglobulines,
Anticorps
 
RECOMMANDATIONS
Contrôler les bonnes conditions sanitaires des locaux et
des litières ainsi que la température et l'humidité.
Favoriser la respiration en débarrassant les narines et la
bouche du jeune veau des mucosités présentes.
Coucher le veau sur le coté avec l'antérieur sous la cage
thoracique pour prévenir de toutes défaillances.
Désinfecter soigneusement le cordon ombilical avec une
solution antiseptique afin d'éviter toutes infections.
Contrôler que le veau prenne au minimum 10 % de son
poids dans les 24 premières heures de vie.
Prendre en compte l'état général des jeunes veaux avant
d'administrer un colostrum de remplacement.

CARACTERISTIQUES
Aspect : Pâteux
Point éclair : Sans
Taux cov : 0 g/l
Viscosité : Plus de 2 mn
Densité : Moins de 1 kg/l
Etiquetage : Sans
Teintes : Blanc
Emission cov : cov-A+
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SERINGUE PREMIERS JOURS

COLOSTRUM

Seringue premiers jours pour aider aux défenses
naturelles des premiers jours de la vie.

              La fiche conseils...

Une seringue permet de palier à la déficience
du colostrum maternel afin de renforcer
l'immunité du jeune veau.

1 - Contrôler les bonnes conditions sanitaires des
locaux, litières, température, humidité et lumière.

2 - Frictionner vigoureusement le nouveau né avec un
bouchon de paille afin de l'aider à se réchauffer.

3 - Favoriser la respiration en débarrassant les narines
et la bouche du veau des mucosités présentes.

4 - Coucher le veau avec l'antérieur sous la cage
thoracique pour prévenir des défaillances cardiaques.

5 - Désinfecter le cordon ombilical en le badigeonnant
avec une solution antiseptique contre les infections.

6 - Favoriser le léchage du veau par sa mère en le
soupoudrant avec un peu de sel si nécessaire.

7 - Contrôler que le veau prenne 10 % de son poids
dans les 24 premières heures de sa naissance.

8 - Prendre en compte l'état général des jeunes veaux
avant d'administrer un colostrum de remplacement.

AVANTAGES
Utilisable dès les premièrs jours de la naissance.
Renforce l'immunité des nouveaux nés en pré-natalité.
Antianémique en favorisant l'hémoglobine du sang.
Colostrum protégé séronégatifs et contrôlés IBR négatifs.
 
RENDEMENT
Veaux : 60 ml par tête 1 fois par jour durant 2 jours.
Chevreaux : 20 ml 1 fois par jour durant 2 jours.
Agneaux : 10 ml par tête 1 fois par jour durant 2 jours. 
 
COMPOSITION
Colostrum IBR négatifs : 100 %, Immunoglobulines,
Acides aminées, Oligo éléments, Vitamine A, D3, E, C,
PP, B1, B5, B6. SPJ 5
 
RECOMMANDATIONS
Favoriser la respiration en débarrassant les narines et la
bouche du jeune veau des mucosités présentes.
Coucher le veau sur le coté avec l'antérieur sous la cage
thoracique pour prévenir de toutes défaillances.
Désinfecter soigneusement le cordon ombilical avec une
solution antiseptique afin d'éviter toutes infections.
Contrôler que le veau prenne au minimum 10 % de son
poids dans les 24 premières heures de vie.
Prendre en compte l'état général des jeunes veaux avant
d'administrer un colostrum de remplacement.

CARACTERISTIQUES
Aspect : Pâteux
Point éclair : Sans
Taux cov : 0 g/l
Viscosité : Plus de 2 mn
Densité : Moins de 1 kg/l
Etiquetage : Sans
Teintes : Blanc
Emission cov : cov-A+
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