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Spécialement formulé pour les bovins et chèvres
APPORT CONVENTIONNEL
La ration des vaches laitières et des chèvres est très pauvre, voir dépourvue de vitamines, ceci dû à la
fermentation des ingrédients (ensilage, maïs, herbe, foin, etc.), c’est pourquoi un apport quotidien de
vitamines est nécessaire afin d’optimiser leurs productions et de leurs assurer une bonne santé (via la
RTM).
Les vitamines apportées sous forme solide et présentes dans le bol alimentaire, séjournent dans le
rumen et ce durant toute la phase ruminale (12 heures).
Ces vitamines subissent une agression et une dégradation par rapport aux micro-organismes produites par la fermentation ruminale, cette dégradation peut atteindre plus de 70 %.

NOUVELLE APPROCHE
VITABOV® est un mélange de vitamines liposolubles (ADE) et hydrosoluble (complexe B), très
concentré et sous forme liquide.
VITABOV® est un apport de vitamines par l’eau de boisson, cette eau séjourne très peu de temps
dans le rumen, donc ne permet pas ou peu de dégradation des vitamines qu'elle transporte, nous
avons ici un effet "Bypass".
Ce véhicule de transport qui est l’eau permet une grande biodisponibilité des vitamines, une fois arrivées dans l’intestin.
Les vitamines liposolubles subissent une hydrolyse enzymatique sous l’action des estérases pancréatiques et intestinales, pour être ensuite absorbées à travers les parois intestinales via les micelles lipidiques.
Les vitamines hydrosolubles sont absorbées à travers les parois intestinales par transport actif.

MODE D’EMPLOI
Injecter dans le circuit d’eau de boisson à l’aide d’une pompe doseuse.

DOSE D’EMPLOI
250 ml pour 1000 litres d’eau.

INGRÉDIENTS PRINCIPAUX
Vitamine A

Riboflavine

D-Biotine

Vitamine D3

Nicotinamide (Niacine)

Acide Folique

Vitamine E

D-Pantothénate de Calcium

Vitamine B12

Chlorhydrate de Thiamine

Chlorhydrate de Pyridoxine
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