
   

BoviPulmin® liquid 
Complément alimentaire liquide à base d’extraits de plantes (thym, lierre) pour veaux, vaches, 
bovins, ovins et caprins destiné à soutenir la fonction respiratoire. 
 
Composition : 
Jus de pomme concentré, dextrose, lactose 
 
Composants analytiques : 
Protéines brutes 0.6 % 
Graisses brutes 0.1 % 
Fibres brutes 0.05 % 
Cendres brutes 1.5 % 
Humidité 53 % 
Sodium 0.3 % 
 
Additifs par litre : 
Substances aromatiques et stimulant l'appétit :  200`000 mg d’extrait de thym, 30`000 mg d’extrait de lierre 
 
 
Propriétés : 
Complément alimentaire liquide avec des concentrations élevées de nutriments importants et des 
matières premières pour animaux facilement digestibles. 
Les extraits de thym et de lierre soutiennent la fonction respiratoire de manière naturelle.  
Des biostimulateurs végétaux stimulent la fonction métabolique de l’appareil respiratoire et, par 
conséquent, sa régénération.  Ils peuvent ainsi être utilisés en complément de mesures 
thérapeutiques 
 
Utilisation : 
En période de forte sollicitation des poumons et des voies respiratoires. 
 
Conseils concernant l’administration : 
Veaux :  
 

Administrer 5-10 ml de BoviPulmin® liquide par veau et par jour avec la nourriture 
ou le lait ou donner directement dans la bouche avec une seringue. 

Vaches, bovins :  
 

50 ml de BoviPulmin® liquide par animal et par jour. Administrer avec le fourrage 
ou directement avec une seringue dans la bouche. 

Ovins, caprins :  
 

1-2 ml de BoviPulmin® liquide par 10 kg de poids vif et par jour. Administrer avec 
le fourrage ou directement avec une seringue dans la bouche. 

Durée de l’administration :  
Pendant 2 à 3 jours, avant et pendant la phase de stress ou jusqu’à récupération. 
 
Autres remarques : 
Conserver au frais, au sec et fermé ! 
 
Présentations : 
1000 ml flacons 
 
Distribution en Suisse : 
ufamed AG, 6210 Sursee  
www.ufamed.ch 
 
Agroscope N° : α CH 32707 
 
Fabricant : 
SaluVet GmbH, D-88339 Bad Waldsee 
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