
TWYDIL® HEMATINIC

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

Aliment complémentaire liquide pour chevaux.

Solution orale.

Composition par ordre de poids décroissant:

Ingrédients :
Sorbitol, prémélange de vitamines et d'oligo-éléments, gomme de xanthane.

Constituants analytiques :
Humidité ..... 55 %
Matières grasses brutes ..... 8,5 %
Protéine brute ..... 5,5 %
Cendres brutes ..... 5 %
Cellulose brute ..... < 1 %
Sodium ..... < 1 %

Liste des additifs :

Additifs par litre

Vitamine E (DL-alpha-tocopherylacétate) ..... 85 000 mg
Acide folique ..... 18 000 mg
Vitamine B6 (pyridoxine hydrochlorate) ..... 9 000 mg
Vitamine B1 (thiamine hydrochlorate) ..... 9 000 mg
Vitamine B12 (cyanocobalamine) ..... 180 mg
Biotine ..... 90 mg
Fer (sf de citrate ferrique) ..... 9 000 mg
Cobalt (sf de cobalt sulfate) ..... 110 mg
Cuivre (sf de sulfate de cuivre pentahydrate) ..... 1 330 mg
Zinc (sf de sulfate de zinc heptahydrate) ..... 7 000 mg
Manganèse (sf de sulfate de manganèse monohydrate) ..... 350 mg

- Technologiques :
Sorbitol (E420), gomme de xanthane (E415), propylparaben (E216)

Propriétés des ingrédients et caractéristiques du produit :

Soutient les paramètres sanguins essentiels. Génère un effet tonique.

Utilisation:

Chez les chevaux : chevaux aux muqueuses pâles, en mauvaise condition ou nécessitant un effet tonique.

Mode d'emploi:

Voie orale.

3 à 4 bouchons doseurs (1 bouchon doseur = 20 ml) par jour, pendant minimum 10 jours, à mélanger à la ration.
Ne pas dépasser la quantité journalière recommandée.

Précautions d'emploi:

Conserver à labri de la chaleur et de lhumidité.
Date de durabilité minimale (dans des conditions de conservation appropriées) : à utiliser de préférence avant la date indiquée sur
chaque bouteille.
Tenir hors de portée des enfants.

Autres obligations liées la catégorie:



Certificats antidoping
Chaque lot est officiellement certifié par le LCH (après contrôles sur produit fini, urine et sang) et peut être utilisé sans risque.
Certificats du LCH disponibles sur www.twydil.com (en tapant le numéro de lot). Il est de la responsabilité de lutilisateur de sassurer
que le produit satisfait à la réglementation locale.

Bouteille de 1 litre
GTIN : 7640118650846

Carton de 4 bouteilles de 1 litre
GTIN : 7640118650860
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