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Informations produit
Type et catégorie d’aliment / Éventuellement objectif nutritionnel particulier reconnu
Aliment d’allaitement complet pour animaux.
Utilisation
Chez les veaux, agneaux, chevreaux :
HERBIMILK est un aliment complet d'allaitement qui s’utilise en remplacement ou en complément du lait maternel en cas
de : lactation insuffisante, portée multiple, mammite, animaux orphelins.
Il a été spécifiquement formulé pour limiter les risques de carence et les problèmes digestifs.
Mode d’emploi
Administration orale
Dans un seau propre (ou autre récipient), verser de l’eau potable portée à 50°C et ajouter la poudre de lait HERBIMILK.
Pour les quantités d’eau et de poudre de lait, se référer au tableau ci-contre. Brasser énergiquement jusqu’à obtenir une
préparation homogène et donner à boire aussitôt (à une température avoisinant 40°C).
Le stimulateur de goût, à la saveur sucrée, favorise la consommation d’HERBIMILK par l’animal.
Quantité de poudre et d’eau en fonction de l’espèce et de l’âge de l’animal :
VEAU
AGNEAU
CHEVREAU
âge en nombre de
eau
nombre de nombre de
eau
nombre de nombre de
eau
nombre de
semaines
repas/j
(L/repas) dosettes
repas/j*
(L/repas) dosettes
repas/j*
(L/repas) dosettes
1
2
2
7
2
0,4
2
2
0,4
1
(soit 280 g)
(soit 80 g)
(soit 40 g)
2
2
2,5
9
2
0,7
4
2
0,6
2
(soit 360 g)
(soit 160 g)
(soit 80 g)
3
2
2,5
9
2
1
5
2
0,8
3
(soit 360 g)
(soit 200 g)
(soit 120 g)
4
2
3
11
2
1,2
6
2
1
4
(soit 440 g)
(soit 240 g)
(soit 160 g)
5
2
3
11
2
1,2
6
2
1
4
(soit 440 g)
(soit 240 g)
(soit 160 g)
6
2
3
11
2
1,2
6
2
1
4
(soit 440 g)
(soit 240 g)
(soit 160 g)
7
2
3
11
2
1,2
6
2
1
4
(soit 440 g)
(soit 240 g)
(soit 160 g)
8
2
3
11
2
0,6
3
2
0,5
2
(soit 440 g)
(soit 120 g)
(soit 80 g)
9
2
2
7
(soit 280 g)
* Les quantités à distribuer ci-dessus sont indicatives. À chaque repas laisser boire l'animal à satiété (ce dernier adapte
normalement sa consommation à ses besoins).
Pour toute question concernant l’alimentation du veau, de l’agneau ou du chevreau, demander l’avis d’un vétérinaire.
Information complémentaire :
Le seau de 3 kg permet de nourrir :
- Un veau pendant 5 jours environ
- Un agneau pendant 13 jours environ
- Un chevreau pendant 17 jours environ.
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Précautions d’emploi
HERBIMILK se conserve dans un endroit propre et sec, à l’abri de la lumière et de toute source de chaleur.
Refermer au mieux le sac plastique et bien refermer le seau après chaque utilisation.

Composition par ordre de poids décroissant
Composition :
Lait écrémé en poudre (60%), matières grasses végétales raffinées (palme, coprah et colza), lactosérum, amidon de blé,
chlorure de sodium, bicarbonate de sodium, produits de levure (S. cerevisiae)*(0,1%), sorbitol, oxyde de magnésium.
*Matière première TechnoMos®
Constituants analytiques :
Protéines brutes ..... 25 %
Matières grasses brutes ..... 24 %
Cellulose brute ..... 0,0 %
Cendres brutes ..... 7,2 %
Calcium ...... 1,0 %
Sodium ..... 0,6 %
Phosphore ..... 0,7 %
Magnésium ..... 0,1 %
Liste des additifs
- Nutritionnels/kg:
Zinc (3b605) ..... 50 mg
Manganèse (3b503) ..... 42 mg
Fer (3b103) ..... 30 mg
Cuivre (3b405) ..... 2 mg
Iode (3b202) ..... 0,8 mg
Sélénium (3b801) ..... 0,20 mg
Sélénium (sélénométhionine produite par S. cerevisiae NCYC R645 3b817) (levure séléniée inactivée) .... 0,20 mg
Vitamine A (3a672a) ..... 25 000 UI
Vitamine D3 (3a671) ..... 2 000 UI
Vitamine E (3a700) ..... 65 mg
Vitamine K3 (3a710) ..... 5 mg
Vitamine B1 (3a820) ..... 15 mg
Vitamine C (3a300) ..... 250 mg
- Technologiques/kg:
Antioxygène :
BHT (E321) ..... 45 mg
- Sensoriels :
Mélange de substances aromatiques (stimulateur de goût)
Propriétés des ingrédients et caractéristiques du produit
HERBIMILK est constitué à 62 % de poudre de lait écrémé, de protéines exclusivement d’origine laitière, dont l’intégrité
est préservée par un traitement à basse température, et de matières grasses exclusivement d’origine végétale. Sa
composition confère à HERBIMILK une digestibilité optimale, limitant les troubles digestifs et favorisant une croissance
régulière de l’animal.
HERBIMILK contient également des prébiotiques, TechnoMosTM, qui favorisent le développement de la flore intestinale
bénéfique de l’animal.
HERBIMILK est riche et équilibré en vitamines, minéraux et oligo-éléments pour pallier les éventuelles carences de
l’animal.

Présentations
Présentation et quantité
HERBIMILK Seau de 3 kg avec une dosette.
Code GTIN : 03700454550065
Exploitant agrément
TVM France
57 rue des Bardines
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63370 LEMPDES
FRANCE
Service clients TVM : service.clients@tvm.fr
Laboratoire
TVM FRANCE
57 rue des Bardines
63370 LEMPDES
Tél : 04.73.61.72.27
Service clients TVM :
service.clients@tvm.fr - 04.73.61.75.76
http://www.tvm.fr
Autres obligations liées à la catégorie
Fabricant :
Serval
Agrément n° ?FR79246001
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