
CARBOGEL®

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

Aliment complémentaire pour veaux et agneaux.

Composition par ordre de poids décroissant:

Composition :
Charbon végétal, dextrose, farine de gousses de caroube séchées, pulpe de pomme pressée, pulpe d'agrumes, produits de la
transformation de pomme de terre, glycérine, farine d'algues marines, chlorure de sodium, chlorure de potassium, chlorure de
magnésium, oxyde de magnésium, bicarbonate de sodium.

Constituants analytiques :
Humidité ..... 80,7 %
Matières grasses brutes ..... 2,7 %
Matières protéiques brutes ..... 5,53 %
Cellulose brute ..... 8,7 %
Cendres brutes ..... 6,7 %
Sodium ..... 0,9 %
Magnésium ..... 0,3 %

Liste des additifs :

Additifs :
Huile essentielle d'origan

Vitamine :
Acide ascorbique (E300) : 150 mg/15 ml

Oligo-élément :
Zinc (E6, oxyde de zinc) ..... 120 mg/15 ml

Propriétés des ingrédients et caractéristiques du produit :

Quel que soit l'âge du jeune ruminant, le déclenchement d'une diarrhée entraîne une perturbation importante du transit intestinal et
indépendamment des traitements mis en uvre pour lutter contre les pathogènes responsables, la prise en compte des dégradations
locales liées à cette affection est aussi nécessaire pour accélérer le rétablissement de l'animal. CARBOGEL® répond à cette attente.
Aucun changement du régime alimentaire.

NB : en cas de veaux réellement deshydratés, CARBOGEL® ne se substitue pas à un bon réhydratant mais peut être complémentaire.

- Pectines
Actions : normalisent le flux digestif et créent un pansement intestinal. Bénéfice : limitent l'inflammation des villosités intestinales.

- Charbon végétal
Action : capte les toxines. Bénéfice : limite les intoxications.

- Huile essentielle d'origan
Action et bénéfice : régule la flore digestive.

- Electrolytes, poudre d'algues séchées, acide ascorbique, zinc
Action et bénéfice : accélèrent le rétablissement des animaux.

Utilisation:

Chez les veaux et agneaux
Favorise la régulation des troubles digestifs.

- Efficacité : observation rapide des premiers effets, dans les 6 à 10 heures suivant l'administration.
- Facilité d'administration : administration directe par voie orale.
- Practicité : aucune transition alimentaire nécessaire.

Mode d'emploi:



Dès l'apparition des premiers troubles, administrer un tube de CARBOGEL® par veau ou 1/2 tube par agneau, directement dans la
bouche, une fois par jour pendant 2 à 3 jours.

- Avant 15 jours d'âge : diarrhées infectieuses : en association avec le traitement spécifique.
- Après 15 jours d'âge : diarrhée d'origine alimentaire : limiter à 1 litre la quantité de lait donnée par repas pendant 2 jours.
- Après 3 semaines d'âge : diarrhées parasitaires (coccidies) : en association avec un traitement anticoccidien.

Durée maximale d'utilisation : 7 jours.

Précautions d'emploi:

A conserver à l'abri du gel et de la chaleur.

Boite de 15 tubes de 15 ml
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