
Bovikalc® 
Aliment minéral diététique pour vaches laitières 
Réduction du risque de fièvre vitulaire 
  
Contenu 
Composition: 
Chlorure de calcium, sulfate de calcium, esters acétiques des mono- et diglycérides 
d’acides gras. 1 bolus contient 43 g de calcium (dont 71 % provenant du chlorure de 
calcium et 29 % du sulfate de calcium). 
 
Composants analytiques:  
Eau 32,0 %; Calcium 22,2 %; Bovikalc® ne contient ni phosphore ni sodium ni 
magnésium. 
  
Possibilités d’utilisation 
Prévention de la fièvre de lait chez les vaches laitières. En particulier chez les vaches 
de haute productivité et les vaches ayant déjà eu une hypocalcémie.   
  
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. 
  
Prévention de la fièvre de lait: 4 boli par vache :  
1er bolus lors des premiers signes de vêlage imminent.  
2e bolus directement après le vêlage.  
3e bolus 12 à 15 heures après le vêlage.  
4e bolus 24 à 30 heures après le vêlage. 
  
Traitement complémentaire après une hypocalcémie: 2 boli par 
vache: 
1er bolus 2 à 3 heures après la perfusion de calcium.  
2e bolus 12 à 15 heures après le 1er bolus. 
  
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. Ne libérer le bolus 
en pressant sur le piston qu’après avoir introduit l’applicateur le plus profondément 
possible. 
  

 
Retirer l’applicateur. 
  
Autres remarques 
Mises en garde 
Ne doit pas être utilisé chez les vaches qui présentent déjà des signes manifestes de 
fièvre du lait, le reflexe de déglutition pouvant être perturbé. Ne doit pas être 
administré à une vache en position couchée. Respecter impérativement les 
intervalles entre les différentes administrations. Bovikalc® ne doit être administré 
qu’avec l’applicateur de bolus. Les boli cassés ou les boli avec une pellicule cireuse 
endommagée ne doivent plus être utilisés. 
  
Conditions de conservation 
Conserver au sec et en-dessous de 30°C.  
Les boli Bovikalc® doivent être conservés dans les tubes en plastique jusqu’au 
moment de leur utilisation, car ils sont sensibles à l’humidité ! 
  
Présentation 
Emballage de 4 boli à 192 g 
  
Fabricant 
Boehringer Ingelheim Animal Health Denmark A/S 
Reg.-Nr: 208-R854833  
 
Distributeur 
Boehringer Ingelheim (Schweiz) GmbH, Bâle 
CH 32009 
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