
Bolutech® Magnésium est un bolus ruminal pour bovin. Le bolus se délite progressivement au niveau 
du rumen en 3 semaines environ et libère un apport complémentaire en magnésium. 
Bolutech® Magnésium est notamment recommandé pour la réduction du risque de tétanie 
(hypomagnésémie) chez les bovins de plus de 300 kg de poids vif. 
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Présentation
Boîte de 6x2 bolus de 85 g
(GTIN N°  03401121052812)

Bolus ruminal

Bolutech® Magnésium
Indications

Zootech est une enseigne commerciale de Provimi France s.a.s. au capital de 11998000 €

Parc d’activités de Ferchaud • Zoopôle • 35320 Crevin (France)
T +33 2 23 61 62 05 • F +33 2 23 61 62 10 • RCS Rennes 383 897 378 • TVA FR 88 383 897 378 
zootech@zootech.com
 

Gamme métabolisme

Composition
Oxyde de magnésium, sulfate 
de magnésium.

Garanties
Magnésium : 45,0%
Phosphore : 0,1%
Calcium : 0,5%
Sodium : 0,01%
Potassium : < 0,1% 
Sucres totaux : 3%
Amidon : 0%

Destination
Réduction du risque de tétanie 
(hypomagnésémie) chez les bovins 
de plus de 300 kg de poids vif.

Mode d’emploi
Distribuer directement par voie orale : 
• jeune bovin de plus de 300 kg de PV : 
1 bolus,

• bovin adulte : 2 bolus.
La diffusion ruminale du bolus se fait 
progressivement sur 3 semaines environ.
Si besoin, une autre application peut être 
réalisée 3 semaines plus tard.

Catégorie
Aliment diététique bolus.
 

Intérêts

Conseils sur l’équilibre de la ration 
Pour prévenir le risque de tétanie d’herbage lors de la mise à l’herbe, il est conseillé : 
• d’éviter les graminées contenant beaucoup d’azote, 
• de complémenter les animaux en magnésium, 
• d’éviter les stress climatiques (attention aux jours froids et pluvieux en début de saison 

de pâturage, éventuellement retarder la mise à l’herbe si le temps est défavorable), 
• de fournir un bon apport énergétique aux animaux avant la mise à l’herbe et maintenir 

un apport suffisant en cellulose (foin), 
• d’effectuer une transition alimentaire progressive. 

Apport en magnésium 
en période de déficit

Une seule application pour une diffusion 
ruminale pendant 3 semaines

PRODUIT

3sem.

Bolus actif 
3 semaines


