
CONSERVATION

INTERETS

18 mois à partir de la date de 
fabrication

PRESENTATION

COMPOSITION

                 OBJECTIFS : 
Sevrage et phases critiques de croissance. 

UTILISATION

A conserver à l'abris de la 
chaleur et du froid dans son 
emballage fermé.

RECOMMANDATION

ALIMENT COMPLEMENTAIRE
DIETETIQUE
POUR  VEAU

Boite de 4 injecteurs de  100 ml 
 

AA CALCIPHOS + D3

Le calcium sous technologie BIOKEY est protégé par des protéines partiellement hydrolysées.
La protection est assurée par une chélation, à savoir une liaison énergétiquement très forte.
La chélation est une réaction fréquente dans la nature puisqu’elle semble nécessaire aux oligoélémentspour 
pénétrer et circuler dans l’organisme.

La supplémentation en oligoéléments est généralement faite par des sources minérales  telles que les 
sulfates, oxydes, formiates, carbonates… Pour pénétrer dans l’organisme, ces minéraux doivent être 
solubles dans le milieux intestinal. Or, à partir du duodénum, le pH est compris entre 7,0 et 7,2. Le milieu 
intestinal n’étant pas suff isamment acide, la plupart des oligoéléments libres formes des hydroxydes 
insolubles, c'est à dire un magma gélatineux qui ne pénètrent pas dans l’organisme. On s’aperçoit dès 
lors qu’il ne sert à rien de surdoser les apports, mais plutôt de privilégier la source de minéral.

Tout comme l’anion hydroxyde, les carbonates, phosphates 
oxalates, phytates forment avec les oligoéléments libres des 
complexes insolubles. Ces substances, très fréquentes dans 
l’aliment, piègent les oligoéléments libres au niveau de 
l’intestin grêle et neutralisent une partie des vitamines en les 
absorbant.

Le schéma ci-contre montre que la biodisponibilité des 
BIOKEY-Oligoéléments est 4 à 5 fois supérieures aux sources 
minérales classiques. Une source minérale inorganique 
dispose d'une faible disponibilité (entre 5 et 15 %).

AA-CALCIPHOS-D3 s’utilise dans les réductions  des risques de déficit en Phosphore et en Calcium chez la 
vache laitière et chez le veau au sevrage et aux phases critiques de croissance. AA-CALCIPHOS-D3 contient  
une source de Chlorure de Calcium sur  isolat  de protéine de soja (technologie BIOKEY ®)  permettant une 
biodisponibi l i té  optimale de l ’appor t, combinée à de la  V itamine D3 pour assurer  une absorption 
renforcée du Calcium.  
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Z.I. de Lumunoc'h - 29000 BRIEC DE L'ODET

Veau :  25 ml  par  jour  

pendant 4 jours.

Constituants analytiques

Composition :  Phosphate 
bicalcique dihydraté,  Sorbitol,  
Chélate de calcium,  Glycérine, 
Chélate de Calcium,  
Monopropylène glycol, Dextrose, 
Eau.

Additifs :
Vitamines : E671-Vitamine D3 : 395 

000 UI/kg, 3a700-Vitamine E :  7 000 

mg/kg.

Oligo-éléments : E1-Fer (Sulfate 

ferreux monohydraté) :  1 750 

mg/kg,  E5-Manganèse (Chélate de 

manganèse de glycine, hydraté) : 2 

100 mg/kg.

Protéines brutes : <0,1% - Matières grasses 

brutes : <0,1% - Cellulose brute <0,1% - 

Cendres brutes 18% - Humidité  18% - Calcium : 

10% - Phosphore : 6,5% - Sodium : 0,2%. 


