NUTRI-GRO®

PRÉSENTATION
 25 kg

Aide à prévenir les coccidioses, entérites
et rétablit rapidement l’intégrité de la flore intestinale

PUISSANT ET EFFICACE
Aide à prévenir les désordres intestinaux, causés par les infections parasitaires et bactériennes,
telles que la coccidiose, les entérites nécrotiques multifactorielles, etc., occasionnant des baisses
de rendement et de forte mortalité.
Reconstitue rapidement la flore intestinale des animaux, afin de minimiser leur temps de récupération et les pertes de croissance.

INTÉRÊT
 Contrôle les désordres intestinaux
 Agit comme un facteur de croissance naturel, ce qui permet une croissance optimale.
 Meilleure conversion alimentaire.
 Permet une production sans antibiotiques. Ne crée pas de résistance.
 Maximise le rendement et le retour sur investissement.
 Améliore les résultats zootechniques et économiques de l’élevage
 Contribue à la baisse du pH

COMPOSANTS MAJEURS
Extraits de plantes, huiles essentielles, vitamine K et mélange d’acides organiques
(bactéricides).

SÉCURITAIRE ET ÉCOLOGIQUE
La formulation spéciale du Nutri-Gro® est totalement naturelle.
Il peut être utilisé dans tous les élevages, conventionnels, biologiques et naturels.
Ne nécessite aucun retrait avant l’abattage.

LA COCCIDIOSE
La coccidiose est parmi les maladies parasitaires les plus fréquentes chez les volailles.
C'est une maladie parasitaire causée par des protozoaires se trouvant principalement dans l'intestin grêle de
la volaille ou dans le cæcum (première partie du colon).
Observations :









Présence de maux de pattes dus à la déminéralisation
Démarche incertaine et anormale
Ailes pendantes
Crête pâle et de l’anorexie
Fientes sanguinolentes
Litière humide
Amaigrissement progressif ou rapide de la volaille
Mortalité débutante ou importante

Photo : coccidiose caecale à Eimeria

L’ENTÉRITE NÉCROTIQUE
L’entérite nécrotique est une infection sporadique non contagieuse causée par une bactérie, Clostridium
perfringens, qui produit des toxines causant des dommages aux intestins (nécroses).
Causes :
Coccidiose sub-clinique (silencieuse) due à la résistance de certains anticoccidiens (vaccins, ionophores,
etc.).
Bactérie normalement présente dans le sol, la poussière, les fientes et la litière. C’est aussi un habitant normal de l’intestin des poules et des dindes. La maladie survient lors d’un déséquilibre de la flore intestinale ou
d’un dommage à la muqueuse. La nourriture ou la litière grandement contaminées peuvent aussi être mises
en cause lors d’une éclosion. Les mouches peuvent servir de vecteur mécanique, conséquences fortes mortalité.

NOTRE SOCIÉTÉ
L’objectif de Synergie Eurobec est de répondre aux défis des professionnels de l'élevage qui sont de plus en
plus confrontés avec des pathologies persistantes et récurrentes, liées à l'utilisation massive et systématique
d'antibiotiques dans les aliments du bétail, créant ainsi des antibiorésistances.
Nous travaillons constamment sur les nouvelles gammes de produits, qui sont adaptées à vos besoins spécifiques, quelque soit la production. P
Pour plus d’informations sur l’un de nos produits ou services, n'hésitez pas à nous contacter.

494, rue de l’Aviation,
Trois-Rivières, (Québec)
G8T 5M3 CANADA

Tél.: +1 819 909-6767
Cell.: +1 819 372-6658
Fax : +1 819 909-6768
Courriel : info@eurobec.ca
Site Web : www.eurobec.ca

