SIMPLE. SÛR. PASTEURISÉ.

COLOSTROFIT, POUR DES VEAUX EN FORME.
Les premières heures sont décisives.

ColostroFIT dès le départ.
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Chez le veau, le passage des anticorps dans le sang par l’intestin n’est
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La concentration d’anticorps dans le colostrum baisse rapidement.

Heures après le
vêlage

La capacité d’absorber les anticorps via l’intestin est très rapidement perdue.

Heures après le
vêlage

Produits ColostroFIT
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Transfert d’immunoglobulines
(24h après la première administration de colostrum)

100 %

Pasteurisé

79 %

Cru

Sérum mg IG/ml
(selon M. Göbel, 2016)
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APERÇU DE COLOSTROFIT
Les avantages de ColostroFIT
Immunisation passive
• Renforcée par le colostrum pasteurisé, puisque le taux de transfert

Gestion simple
• Alimentation fiable, même en 		
cas de changement de personnel

des IgG est supérieur à celui dans

• Procédure de travail simple

le colostrum non pasteurisé.

• Utilisation simple

Apport d’énergie
• Soutien des fonctions vitales
du veau

• Nettoyage optimal des tétines
• Hygiénique
• Economique

« J’ai opté pour le ColostroMAT pour trois raisons : Le système permet de réchauffer simplement le colostrum à la température de buvée. Avec les ColostroBAG et le ColostroMAT, le
nettoyage est rapide. Avec les ColostroBAG, plus besoin de transvasement dans différents
récipients. Depuis que nous utilisons ColostroFIT, nos veaux sont plus vifs, se développent
mieux, surtout dans les 4 premières semaines. »
(Pascal Heim, Suisse)

Commander en ligne sous www.colostroshop.de
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