Bovikalc® P
Aliment minéral complémentaire pour vaches
Bolus pour un apport en phosphore lors de périodes de besoin
élevé

Contenu
Composition:
1 bolus de 195 g contient:
Phosphate monocalcique, propylène glycol
Correspond à: 31 g de phosphore et 20 g de calcium

Composants analytiques:
Eau 22,0 % ; cendres brutes 52% ; cendres insolubles dans HCl 10.1% ; phosphore
15.9% ; calcium 10,3%, magnésium 0.0% ; sodium 0,0%

Possibilités d’utilisation
Amélioration de l’apport en phosphore chez les vaches lors du vêlage.
Vaches ayant un manque aigu en phosphore lors d’une alimentation réduite.

Mode d’emploi / usage
Il est recommandé avant l’utilisation, de prendre l’avis d’un spécialiste.
Administration orale à l’aide de l’applicateur de bolus, conformément au mode
d’emploi.

Lors d’un déﬁcit en phosphore attendu autour du temps de vêlage:
2 boli par vache :
Le 1er bolus lorsque la vache présente des signes imminents de vêlage.
Le 2ème bolus directement après le vêlage
Si nécessaire l’administration peut-être poursuivie.

Alimentation complémentaire lors d’un déﬁcit simultané en Ca et en
P autour du vêlage:
Lorsque la vache présente des signes imminents de vêlage :
Administrer le 1er bolus de Bovikalc® P et le 1er bolus de Bovikalc® l’un après l’autre
Directement après le vêlage:
Administrer le 2ème bolus de Bovikalc® P et le 2ème bolus de Bovikalc® l’un après
l’autre.
Continuer l’administration de Bovikalc® comme suit: Administrer le 3ème bolus de
Bovikalc® 12 h et le 4ème bolus de Bovikalc® 24 h après le vêlage.

Utilisation correcte de l’applicateur

Placer le bolus dans l’applicateur, l’extrémité ronde en avant. Presser le bolus dans
l’applicateur jusqu’à la butée (verrouillage de la pince).

Soulever la tête de la vache et lui ouvrir la bouche avec la main. Avec l’autre main,
introduire l’applicateur avec précaution au fond de la gueule.

La langue présente une certaine résistance qu’il faut surmonter avec précaution. Ne
libérer le bolus en pressant sur le piston qu’après avoir introduit l’applicateur le plus
profondément possible.

Attendre un instant jusqu’ à ce que la vache avale le bolus. Retirer l’applicateur avec
précaution.

Autres remarques
Mises en garde
Ne doit pas être administré à une vache en position couchée.
Utiliser uniquement les applicateurs spéciaux pour Bovikalc®
ATTENTION! Ne pas administrer de boli brisés ou endommagés.

Conditions de conservation
Conserver à l’abri du gel et de l’humidité !
Les boli Bovikalc® P doivent être conservés dans les tubes en plastique jusqu’au
moment de l‘utilisation !

Présentation
Emballage de 4 boli à 195 g
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