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Référence

Sac 20 kg en poudre  

Description
Elle se traduit par :               Ses conséquences:
- ↓    du pH sanguin (<7,4) - ↓  du TB (inversion des taux)
-↓     du pH urinaire (<6,0) - Arrêt de la rumination et de la digestion
- Production de D lactate - Cas de mortalité

Avantages
• Régule l’acidose ruminale : contient du bicarbonate de soude, bicarbonate 

de potassium, de la magnésie et du carbonate. La spécificité de ce produit 
réside dans l’utilisation de bicarbonate de potassium qui est plus efficace 
que le bicarbonate de sodium pour remonter le TB.

• Régule l’acidose métabolique : contient des sels d’acide malique qui 
consomment l’acide lactique pour le transformer en acide propionique.

• Relance la flore : contient des levures de bière et de la vitamine B1 à forte 
dose (indispensable en cas d’acidose forte)

• Régule le transit :contient de l’argile montmorillonite qui forme un colloïde 
dans la panse et l’intestin pour ralentir le transit et avoir visuellement un 
effet sur les bouses.

RÉGUL’SAN® 
Solution CURATIVE pour les acidoses aigues et les 
acidoses métaboliques lorsque l’utilisation de bicarbonate 
ne suffit plus
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Mode d’emploi
VL : En cas d’acidose métabolique : Dose minimale : 200g/j pendant 21 J 

Dose maximales : 300g/j pendant 21j 
          En cas d’acidose ruminale: Dose :100g/j en continu 
Après traitement, bicarbonate de soude pour une sécurisation en continu.

Chèvres :  20 – 40 g/ch/j pendant 21 j

Témoignage         EARL Grand Roche (53)

Effets perçus :

• TB :       Avant utilisation : TB 41,5
A partir de l’utilisation du Regul’San® : +3,7 points de TB en moyenne sur 5 semaines.

• TP : pas de changement

• Membres : amélioration sur les pattes

• Paroles d’éleveur : « je suis très satisfait du produit et je recommande une cure de Regul’San® à hauteur de 200g/VL pendant 3 semaines »
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