
 Gel est la 1ère solution de réhydratation orale composée de formiate (58 mmol/L) et d’acétate (15 mmol/L) 
comme agents tampons.(2)

Le formiateformiate, contrairement au 
bicarbonate ASSSURE UN PH 
SUFFIISAMMMENT BBAS : 
- ce qui n’allonge pas la vitesse de 
formation du caillé(3) 
- et limite le développement d’agents 
pathogènes responsables de diarrhées 
bactériennes (E.Coli ou salmonelles par 
exemple)(4 ) 

Et  FAVVORISEE L’APPPÉTENCE.

Compatible avec le lait

Apport énergétique = le lait
 Le veau diarrhéique est capable de digérer le lait ce qui :

•  assure la couverture de ses besoins énergétiques

•  maintien l’activité de la lactase et l’apport des moyens 
de défense naturels (lactoferrine, vitamines,…)

Leess vveaauuxx 
diarrrhéiiqueess ccoontinueennt 
dee gaaggnneer duu poiids 
avveec un rééhhyydddraatanntt 
saanns biccarbboonnnattee 
addjoiint auu laaittt(1))

SRO sans bicarbonate 

SRO avec  bicarbonate 

SRO : solution 
de réhydratation orale

Corrige l’acidose métabolique
Le SID (Strong Ion Diff erence = [Na+] + [K+] - [Cl-]) permet d’évaluer la capacité des Solutions de Réhydratation Orale (SRO) 
à corriger l’acidose métabolique > SID objectif = 70 - 80 mmol/litre(6).

SID  Gel* = 75mmol/litre
* SID de solution reconstituée
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GGééliffaaccttiooon
Réhydratants riches 
en pulpe ou mucilage

FFoorrmmmaattioonnn dduu ccaaillléé

Gel

Effets 
de solutions 

réhydratantes 
orales sur la 
coagulation 

du lait (5) 
PPaass ddee ccaaaillléé
Réhydratants avec 
trop de bicarbonate, 
de citrate ou de glucose
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 Gel permet une absorption très importante d’eau par l’intestin grêle, en apportant :

Puissant Réhydratant
• LEESS AAGGEENNTTTS TTAMMPOONNSS 
(acétate, diacétate & formiate) : 

•• LLESS IOONNSS 
(sodium, potassium, chlorure)

•• LL’ÉÉNNNERGGIE

SUPPLÉMENT NUTRITIONNEL DIÉTÉTIQUE POUR VEAUX

 
 Gel  

est très simple 
d’utilisation :

• Gel prêt à l‘emploi  
• Dissolution immédiate 
•  Prise en main facile 
• Administration directe 
   possible
• Très appétant

Réhydratation Orale (SRO)
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