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PROPRIETES:

Vitamine A- Retinol : C'est un stimulant de la croissance et un agent de protection de l'epithélium. Des états de carence de vitamine A produisent
la dégénérescence des tissus épithéliaux, mortinatalité et réductôn du tàux de ponte.

Vitamine D3- Cholécalcilérol : Ce|le vitamine est essentielle dans I'absorption du calcium et dans la prévention du rachitisme.

Vitamine E - Tocophérols : Sa fonction biochimique essentielle est l'action antioxydante. La vitamine E a un rôle important la lécondité, il a
été démontré qu'elle pouvait empêcher les avortements et quelques types de stérilité chez les vaches.

Vitamine Kg - Menadione : C'est un agent antihémorragique, permet la production de prothrombine dans le sang. La synthèse de vitamine
K3 chez les volailles n'est pas importante, et il est né:essaire de s'assurer que la quantifé prise est suffisante.

Vitamine 81 - Thiamine dans I carbone, intervenant dans la d Une carenee
de cette vitamine produit acide ng, provoquant une polynévrit quée dans la
synthèselipidique. llestn uneq nèpourundéveloppdméntopti nesanimaux.

Vitamine 82 - Riboflavine i Elle est importante dans les réactions d'orydoréduction cellulaires et dans le métabolisme des hydratés de carbones
et de protéines. ll est souvent nécessalre d'en incorporer une petite qÛantité dans I'aliment pour éviter les carences chez les jeunes animaux.

VitamineB6-Pyridoxine: C'estunfacteurdecroissanceimportant. ll a,unefonctionbioclimiquedanslemétabolismedesacidesaminés.
Une carence de cette vitamine produit des symptômes de pellagre (langue noire).

Vitamine 812 - Cyanocobalamine : Elle est importante dans la biosynthèse cellulaire. C'est un antianémique important, il favorise la synthèse
des acides nucléiques et nucléotides. C' est un facteur essentiel dans le métabolisme méthylique ainsi que dans le métabolisme des hydrates
de carbone et desgraisses.

Vitamine C - Acide,a.sco,rbigue. :. Cette vitamine prévient et traite le scorbut. Elle est impliquée dans plusieurs mécanismes biochimiques en
raison de ses propriétés d'oxydoréduction.

Vitamine PP- : C'est le composant de deux systèmes enzymatique, le coenzyme I el du coenzyme ll, qui sont impliqués dans
plusieurs réact es. ll agit avec lés dérivés enzymaiiques d'autrds vitarhines du grou'pe B dans Ies méchnismes respiratoir'es bellulaires
et du métaboli es de carbone.

Vitamine BC - Acide folique : Une insuffisance en acide folique provoque un retard de croissance et plus de mortalité des poussins, elle réduit
le taux ponte. Chez les dindonneaux le taux de croissance est plus bas et produit une paralysie cervicale.

Biotine - Elle coenzyme et intervient dans la s éique, métabo es de
carbones. renc des trôubles de la peau et des ph la irola aux des issie,
craquelée nive plantaire, des lésions cutanées t sang du bec bec).

Pantothénate de Calcium:constitue un apport de calcium, minerai indispensable pour la formation et le développement osseux ainsi que la
slructure coroorelle.

INDICATIONS MULTIPLES:
Volailles, bovins, ovins.

Prévention des états de carence en vitamine:
. Favorise la croissance . Stimule la production . Stress dû à la Chaleur . Stress divers (arrivée, transport, vaccination, traitement anti-
parasitaire, convalescence...) . Apport vitaminique lors des traitements chimiothérapiques et antibiotiques

ADMINISTRATION ET POSOLOGIE:
Volaille: 1 à 2 ml oour chaoue litre d'aeu de boisson.
Bovin d'engraissement: 1 ml pour chaque 1 0 litres d'eau de boisson.
Veaux d'engraissement: 2 ml pour chaque 10 litre d'eau de boisson.
Agneaux d'engraissement: 2 ml pour chaque 1 0 litre d'eau de boisson.

CONSERVATION:

Garder dans un endroit sec, frais et à I'abri de la lumière
Ne pas laisser à la portée des enfants.

PRÉSENTATION:

Flacon de 1 L.
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