KRYPTOCALF

Med'Vet

®

Date de création : 04-08-2021
Date de mise à jour : 21-09-2020

Informations produit
Type et catégorie d’aliment / Éventuellement objectif nutritionnel particulier reconnu
Aliment complémentaire pour animaux
Utilisation
Chez les veaux nouveau-nés : KRYPTOCALF® est un aliment complémentaire à utiliser en cas d’inconfort digestif.
Mode d’emploi
Administration orale.
Dès le lendemain de la naissance, administrer 5 mL de KRYPTOCALF®, matin et soir, après la buvée pendant 3 jours
(équivalent à une seringue de 30 mL pour 3 jours).
Votre vétérinaire peut être amené à adapter le mode d’emploi proposé. Bien suivre ses recommandations.
Précautions d’emploi
KRYPTOCALF® se conserve à température ambiante.

Composition par ordre de poids décroissant
Composition :
Chlorure de sodium (3%), produit de préparation de soja, chlorure de potassium (1%).
Constituants analytiques :
Protéines brutes ..... < 1 %
Cellulose brute ..... < 1 %
Matières grasses brutes ..... 6,0 %
Cendres brutes ..... 4,1 %
Sodium ..... 1,2 %
Humidité ..... 89,9 %
Liste des additifs
- Technologiques : émulsifiants, stabilisants.
- Sensoriels :
Substances aromatiques - produits naturels définis botaniquement : mélange de substances aromatiques (dont huiles
essentielles d’ail, eucalyptus, origan et cannelle) ..... 233 g/kg
Propriétés des ingrédients et caractéristiques du produit
KRYPTOCALF® apporte une source de sodium, potassium et chlorure, en soutien de l’équilibre électrolytique du veau
nouveau-né, et des substances aromatiques en soutien de son système immunitaire.

Présentations
Présentation et quantité
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KRYPTOCALF® Boîte de 10 seringues graduées de 30 mL.
Code GTIN : 03700454503672
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

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:
Synergie Prod
Agrément n° ?FR49264006

https://www.med-vet.fr
Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

