
REHYDION® Gel

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

Aliment complémentaire diététique.

Stabilisation du bilan des électrolytes et de l'eau.

Composition par ordre de poids décroissant:

Chlorure de sodium, chlorure de potassium, glucose.

Liste des additifs :

Conservateurs :
Diacétate de sodium (E262)
Formiate de sodium (E237)

Propriétés des ingrédients et caractéristiques du produit :

A base d'électrolytes, d'agents alcalins et de composés énergétiques facilement assimilables, REHYDION® Gel est recommandé chez
les veaux pour la stabilisation du bilan des électrolytes et de l'eau, notamment en cas de risques de troubles digestifs (diarrhées),
pendant et après ceux-ci.
Sous forme de gel, très pratique d'emploi et spécifiquement étudié pour favoriser la buvée, REHYDION® Gel est très appétant et peut
être dilué dans l'eau ou dans le lait, ce qui n'oblige pas à l'interruption de l'aliment lactée.
Le pH bas de la solution garantit la formation rapide du caillot de lait dans la caillette.

Utilisation:

Chez les veaux :
- compensation des pertes en eau et en électrolytes lors de la déshydratation en cas de risques de troubles digestifs (diarrhées), pendant
et après ceux-ci.

Mode d'emploi:

80 ml par jour du gel REHYDION® comblent les déficits de base lors dune diarrhée dun jeune de 40 à 50 kg.

Flacon de 320 ml
Ajouter 20 ml du bouchon doseur par litre deau ou de lait.
Dès les premiers signes de diarrhée, administrer en buvée ou directement par voie orale, 2 litres de cette solution le matin
et 2 litres le soir pendant 2 jours ou plus, selon les besoins hydro-électrolytiques.
Entre les administrations, il est conseillé de mettre à disposition de leau de boisson à volonté.
Un flacon = 8 repas soit 1 veau pendant 4 jours ou 2 veaux pendant 2 jours.

Autres obligations liées la catégorie:

Avant utilisation, il est recommandé de demander lavis dun vétérinaire.

Flacon de 320 ml
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