
BOVIKALC®

Type et catégorie d'aliment - Eventuellement objectif nutritionnel particulier reconnu:

Aliment complémentaire diététique pour bovins.

Objectif nutritionnel particulier reconnu : réduction du risque de fièvre vitulaire.

Composition par ordre de poids décroissant:

Bolus.

Composition :
Chlorure de calcium, sulfate de calcium, mono et diglycérides d'acides gras estérifiés avec de l'acide acétique.

Constituants analytiques :
Calcium ..... 21,9 %
Humidité ..... 32,0 %

Chaque bolus contient 43 g de calcium, dont 71 % sous forme de chlorure de calcium et 29 % sous forme de sulfate de calcium.
BOVIKALC® ne contient pas de sodium, phosphore ou magnésium.

Liste des additifs :

L'information peut être obtenue auprès du fournisseur.

Propriétés des ingrédients et caractéristiques du produit :

BOVIKALC® assure un apport élevé en calcium pour la réduction du risque de fièvre vitulaire chez les vaches laitières autour du
vêlage.
BOVIKALC® contient du chlorure de calcium, qui se dissout rapidement dans le rumen, et du sulfate de calcium, qui se dissout
seulement après avoir été dégradé par la microflore du rumen.

Utilisation:

Chez les vaches laitières prédisposées au risque de fièvre vitulaire, particulièrement chez les vaches laitières hautes productrices et les
vaches ayant des antécédents de fièvre vitulaire.

Mode d'emploi:

BOVIKALC® sadministre par voie orale, au moyen de lapplicateur prévu à cet effet.

- Pour les vaches à risque de fièvre de lait, donner 4 bolus :
. 1er bolus aux premiers signes de vêlage ;
. 2e bolus immédiatement après le vêlage ;
. 3e bolus 12 à 15 heures après le vêlage ;
. 4e bolus 24 à 30 heures après le vêlage.

- Pour les vaches en accompagnement du traitement de la fièvre de lait par injection de calcium, donner 2 bolus :
. 1er bolus 2 à 3 heures après linjection intraveineuse de calcium ;
. 2e bolus 12 à 15 heures plus tard.

La consultation d'un nutritionniste est recommandée avant utilisation.

Précautions d'emploi:

BOVIKALC® ne doit pas être administré à des vaches présentant des signes cliniques de fièvre vitulaire car le réflexe de déglutition
peut être perturbé.
Ne pas administrer BOVIKALC® aux vaches couchées.
Avant utilisation, veiller à ce que le bolus soit en parfait état et que son film protecteur soit intact.

Conserver dans un endroit sec, à une température inférieure à 30°C. Maintenir chaque bolus dans son emballage plastique jusqu'au
moment de l'administration car il est sensible à l'humidité et à l'air.
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