
BIOCALPHOS®

Type et catégorie d'aliment - Eventuellement objectif nutritionnel particulier reconnu:

Aliment minéral pour ruminants, chevaux, porcs, lapins, volailles, pigeons et autres oiseaux.

Solution orale.

Composition par ordre de poids décroissant:

Carbonate de calcium, oxyde de magnésium, carbonate de sodium.

Constituants analytiques :
Phosphore ..... 10,1 %
Calcium ..... 1,60 %
Magnésium ..... 1,18 %
Sodium ..... 0,85 %
Zinc ..... 0,24 %
Manganèse ..... 0,22 %
Cuivre ..... 0,065 %
Lysine < 0,002 %
Méthionine < 0,002 %
Teneur en eau ..... 80,5 %

Liste des additifs :

Additifs par kg

Additifs nutritionnels :
- Oligo-éléments :
Carbonate de manganèse (E5) ..... 5,0 g (soit 2 390 mg de manganèse) 
Oxyde de zinc (E6) ..... 3,2 g (soit 2 570 mg de zinc)
Carbonate basique de cuivre monohydraté (E4) ..... 1,2 g (soit 690 mg de cuivre)

Le niveau de cuivre dans cet aliment peut être source dintoxication dans certains élevages de moutons et peut entraîner des carences
en cuivre dans les élevages de bovins pâturant des prairies présentant des teneurs élevées en molybdène ou en soufre.

Utilisation:

Aliment minéral pour ruminants, chevaux, porcs, lapins, volailles, pigeons et autres oiseaux. Solution orale apportant des minéraux et
des oligo-éléments pour répondre aux besoins spécifiques des animaux lors des périodes de forte production (reproduction, lactation,
ponte, engraissement) ou en cas de carences en minéraux.

Mode d'emploi:

Voie orale.
BIOCALPHOS® doit être utilisé dilué dans leau de boisson pendant 5 à 10 jours.

- Ruminants, chevaux et porcs
10 à 15 ml par 100 kg de poids vif et par jour.

- Lapins, volailles, pigeons et autres oiseaux
5 à 10 ml par litre deau de boisson, suivant les besoins.

Précautions d'emploi:

Conserver à labri de la lumière.

Flacon de 100 ml
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