
CALF-LYTE PLUS®

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

Aliment complémentaire diététique pour veaux.
Stabilisation du bilan des électrolytes et de leau afin de faciliter la digestion physiologique.

Composition par ordre de poids décroissant:

Composition :
Dextrose (60,5 %), acétate de sodium (18,3 %), chlorure de sodium, chlorure de potassium, phosphate monosodique, phosphate
dipotassique, poudre de protéines de lait (dont la lactoferrine 0,1 %), sucre caramélisé.
Source dhydrates de carbone : dextrose.

Constituants analytiques :
Sucres totaux ..... 60,5 %
Cendres brutes ..... 17,7 %
Protéines brutes ..... 12,0 %
Sodium ..... 5,9 %
Chlorures ..... 2,8 %
Potassium ..... 1,7 %
Matières grasses brutes ..... 0,5 %
Cellulose brute ..... 0,5 %

Liste des additifs :

Additifs par kg

- Substances aromatiques :
Glycine ..... 90 400 mg

- Liants, émulsifiants, vitamines, provitamines et substances à effet analogue chimiquement bien définis.

Utilisation:

CALF-LYTE® PLUS est destiné aux veaux en cas de risque de troubles digestifs (diarrhée), pendant et après ceux-ci.

La combinaison dacétate de sodium, délectrolyte et de dextrose constitue un aliment complémentaire diététique hypertonique (490
mOsm/l) pour les veaux présentant des troubles digestifs et des diarrhées.
Une fois reconstituée, la solution ninterfère pas avec la digestion du lait et peut ainsi être donnée aux veaux allaités et aux veaux
nourris manuellement au lait.

Mode d'emploi:

Veaux
- Dissoudre 1 sachet (90 g) dans 2 litres deau tiède (37°C) et donner à la bouteille ou par sonde gastrique.
Donner 2 litres de solution fraîchement reconstituée 2 à 3 fois par jour, seul ou en complément du régime alimentaire normal (lait ou
lait de remplacement).

- Durée dutilisation
. 1 à 7 jours si utilisé en complément du régime alimentaire normal.
. 1 à 3 jours si utilisé seul, suivi par 1 jour de transition associant régime alimentaire normal et CALF-LYTE® PLUS.

Précautions d'emploi:

Avant utilisation et avant prolongation de la durée dutilisation, il est recommandé de consulter un vétérinaire.
Ne pas dissoudre un sachet dans moins de 2 litres deau.

- Conditions de conservation
Conserver dans un récipient fermé hermétiquement, dans un endroit sec, à une température inférieure à 25°C.
Tenir hors de la portée des enfants.

Boite de 24 sachets de 90 g
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