Nouvelle
formule
enrichie en
vitamine C

Patoral Se
®

Aliment complémentaire pour veaux au démarrage

Caractéristiques
Favoriser le démarrage des veaux chétifs par un apport concentré d'énergie, vitamines et oligo-éléments.
Supplémenté en levures mortes.

Composition
Huile de lin, huile de colza, 1,2 propanediol, hydrolysat de gluten de froment, produits dérivés de levures.

Constituants analytiques
Matières grasses brutes……………..38,4 %
Protéines brutes……………………....4,4 %

Cendres brutes………......6,2 %
Cellulose brute……….......0,6 %
Sodium…………………..0,8 %

Additifs (Par litre)
Vitamines
E672 Vitamine A.………………………...1 450 000 UI
E671 Vitamine D3…………………………650 000 UI
3a700 Vitamine E (acétate d’alpha tocophéryle tot.
racémique) ………..………………………..…400 mg
Vitamine C…………………………………..1 000 mg
Vitamine B1…………………………………….60 mg
Vitamine B2………………….….….………........30 mg
3a831 Vitamine B6 …………....…………….......20 mg
Vitamine K3 ………………..….….…………….20 mg
Vitamine B12.……………….…………….............6 mg
Substances aromatiques
Mélange de substances aromatiques

Oligo-éléments
E1 Fer (sulfate ferreux heptahydraté)*………………………... 3 000 mg
E4 Cuivre (sulfate cuivrique pentahydraté)*……............................ 900 mg
E5 Manganèse (sulfate manganeux monohydraté)*….……... 2 500 mg
E5 Manganese (chlorure manganeux tetrahydraté)*…………. 670 mg
E6 Zinc (sulfate de zinc monohydraté)*.…….…..……..……... 2 500 mg
E6 Zinc (chlorure de zinc monohydraté)*…………………… 2 500 mg
E2 Iode (iodure de potassium)…………………………………. 500 mg
3b8.10 Sélénium (forme organique du sélénium – s.cerevisiae
CNCMI I-3060…………………...……………………………......... 13 mg
* oligo-éléments fixés sur acides-aminés libres
Antioxygènes
E310 Gallate de propyle………………………………………….800 mg
E320 Butylhydroxyanisol (BHA)…………………………….……400 mg

Mode d’emploi
PATORAL Se se distribue le plus rapidement possible après la naissance, directement dans la gueule.
Veaux : une seringue de 15 ml

Conservation
1 an à l’abri de la chaleur et du froid.
Conserver entre 10°C et 20°C.
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Lire attentivement le mode d’emploi et les précautions d’emploi figurant sur l’étiquette avant utilisation du produit.
Ne pas distribuer aux ovins : présence de cuivre.
Il convient de demander l’avis d’un expert en alimentation animale avant d’utiliser ou de prolonger l’utilisation de cet aliment
diététique.
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