
CONSERVATION

INTERETS

18 mois à partir de la date de 
fabrication

PRESENTATIONS

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

RECOMMANDATION

  ALIMENT COMPLEMENTAIRE  pour  Veau, agneau, chevreau

Sachet de 300 g - Seaux de 1,2 kg et 6 kg

LACTO’FORT

Z.I. de Lumunoc'h - 29510 BRIEC DE L'ODET

LACTO'FORT  est un aliment d'allaitement trés complet pouvant s'utiliser en remplacement ou en complément  du lait maternel.

- LACTO'FORT est extrêmement  riche en énergie rapidement assimilable  (>1800  kcal/sachet)                                        
 - Il permet au veau de renforcer ses défenses immunitaires naturelles grâce à l'apport d'antioxydants  e�caces (spiruline, chardon 
bénit).                        
 - LACTO'FORT contribue à réguler les troubles digestifs pour une meilleure prévention des diarrhées néonatales (farine de riz, de 
caroube, pectine de pomme).

COMPOSITION

Lactosérum réengraissé, Lactosérum doux, Dextrose, Céréales germées fermentées, Caroube, Pectine, Farine de riz, Chardon bénit.

CONSTITUANTS ANALYTIQUES

Protéine brute (14,7%), Matières grasses brutes (34%), Cellulose brute (0,3%),  Cendres brutes (5,7%), Sodium (0,3%), Calcium (0,6%).

ADDITIFS AU KG

Composés d’ Oligo-éléments :  E1-Fer (Sulfate ferreux monohydraté) : 50 mg/kg, 3b201-Iode (Iodure de potassium) : 0,8 mg/kg, 
3b801-Cobalt (Acétate de cobalt tétrahydraté) : 0,2 mg/kg, E4-Cuivre (Sulfate cuivrique pentahydraté) : 10 mg/kg, 3b503-Manganèse 
(Sulfate manganeux monohydraté) : 40 mg/kg, 3b604-Zinc (Sulfate de zinc heptahydraté) : 40 mg/kg, E8-Sélénium (Sélénite de 
sodium) : 0,5 mg/kg. 
Vitamines, provitamines et substances à e�et analogue chimiquement bien dé�nies :  3a672b-Vitamine A (Palmitate de rétinol) : 22 
000 UI/kg, 3a671-Vitamine D3 (Cholécalciférol) : 5 500 UI/kg, 3a700- Vitamine E (Acétate d’alpha-tocophéryle totalement racémique) 
: 50 mg/kg, 3a300-Vitamine C (Acide ascorbique) : 100 mg/kg, 3a821-Vitamine B1 (Mononitrate de thiamine) : 6 mg/kg.
Substances arômatiques : 1 - Produits naturels dé�nis botaniquement.
Anti oxygènes : E 324 Ethoxyquine : 2,6 mg/kg, E 320-BHA : 2,6 mg/kg.
Liants et anti-agglomérants :  1m558i-Bentonite  : 670 mg/kg, E563-argile sépiolitique : 670 mg/kg,    E551a-Acide silicique précipité 
et séché : 5 000 mg/kg.

MODE D’EMPLOI

Sachet de 300 g :
Diluer 1 sachet dans 2 litres d'eau chaudes à 40° matin et soir pendant 2 à 4 jours.
Seaux de 1,2 kg et 6 kg :
Diluer 2 dosettes et demie (soit 300 g) dans 2 litres d'eau chaudes à 60° matin et soir pendant 2 à 4 jours.
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