DIARFIGHT

®

Med'Vet

Date de création : 24-02-2019
Date de mise à jour : 24-02-2019

Informations produit
Type et catégorie d’aliment / Éventuellement objectif nutritionnel particulier reconnu
Aliment complémentaire diététique pour veaux.
Objectif nutritionnel particulier:
Stabilisation du bilan des électrolytes et de l’eau afin de faciliter la digestion physiologique, en cas de risque de troubles
digestifs (diarrhée), pendant et après ceux-ci.
Utilisation
Chez les veaux : DIARFIGHT® est un aliment complémentaire à objectif nutritionnel particulier, destiné à la stabilisation
du bilan des électrolytes et de l’eau afin de faciliter la digestion physiologique, en cas de risque de troubles digestifs
(diarrhée), pendant et après ceux-ci.
Avant utilisation et avant prolongation de la durée d’utilisation, il est recommandé de consulter un vétérinaire. Il peut être
amené à adapter le mode d’emploi proposé. Bien suivre ses recommandations.
Mode d’emploi
Administration orale, facilitée par la forme ergonomique du flacon unidose prêt-à-l’emploi.
Administrer directement dans la bouche du veau le contenu d’un flacon, matin et soir après la buvée, pendant 2 jours.
DIARFIGHT® peut également être dilué dans 2 litres d’eau ou de lait. Il n’interfère pas avec la digestion du lait et peut
être donné aux veaux allaités ou nourris manuellement au lait.
En l’absence d’amélioration le 3ème jour, demander l’avis d’un vétérinaire.
L’appétence de DIARFIGHT® facilite son administration.
Précautions d’emploi
DIARFIGHT® se conserve à température ambiante.
Valeur énergétique : 144 kcal par flacon, soit 288 kcal par jour.
SID = 89 mmol/l pour un volume de buvée de 2 l.
Le flacon unidose à col étroit, souple et ergonomique permet de favoriser le réflexe de succion du veau.

Composition par ordre de poids décroissant
Composition :
Dextrose*(36%), chlorure de potassium (3%), chlorure de sodium (2%), graines de plantain (psyllium) (2%), glycérine
(2%), chlorure de magnésium, propylène glycol.
*sources d’hydrates de carbone
Constituants analytiques :
Protéines brutes ..... 1,2 %
Matières grasses brutes ..... Cellulose brute ..... Cendres brutes ..... 17,6 %
Sodium ..... 2 143 mmol /l (4,2 %)
Potassium ..... 476 mmol/l (1,3 %)
Chlore ..... 833 mmol/l (2,4 %)
Humidité ..... 48,9 %
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Liste des additifs
Nutritionnels :
Bétaïne anhydre (3a920) ..... 16 800 mg/kg
Technologiques : conservateurs
Propionate de sodium (E281) ..... 9 300 mg/kg
Diacétate de sodium (E262) ..... 114 500 mg/kg
Sensoriels : mélange de substances aromatiques
Propriétés des ingrédients et caractéristiques du produit
Le dextrose et la glycérine assurent un apport en énergie rapidement assimilable répondant aux besoins journaliers du
veau affaibli par une diarrhée débutante.
Le chlorure de sodium et le chlorure de potassium favorisent le rééquilibrage électrolytique, limitant ainsi la perte en eau.
Les agents alcalinisants contribuent au rééquilibrage du bilan acido-basique.
De plus, les fibres de plantain (psyllium) présentent un fort pouvoir de rétention d’eau et forment au contact de celle-ci,
un mucilage qui protège la paroi intestinale. Elles contribuent également à l’amélioration de l’aspect des selles.
La formulation de DIARFIGHT® permet de stabiliser le bilan des électrolytes et de l’eau facilitant ainsi la digestion
physiologique du veau.

Présentations
Présentation et quantité
Boîte présentoir de 20 flacons unidoses de 100 ml
Code GTIN : 03700454502156
Exploitant agrément
Laboratoire TVM
57 rue des Bardines
63370 LEMPDES - FRANCE
Enregistrement n° 622 043 305 00052
Service clients TVM : service.clients@tvm.fr
Laboratoire
Laboratoire TVM
57 rue des Bardines
63370 LEMPDES
Tél : 04.73.61.72.27
Fax : 04.73.61.93.94
Service clients TVM : 04.73.61.75.76
http://www.tvm.fr
Autres obligations liées à la catégorie
Fabricant:
Synergie Prod
Agrément n° ?FR49264006
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