PROVICHOC

ALIMENT DIETETIQUE
pour ruminants

OBJECTIFS
PROVICHOC un supplément nutritionnel qui associe différents ingrédients comme le propylène glycol,
le sorbitol, la peptone de caséine et des extraits secs de plante (artichaut et radis noir) est destiné à
l'atténuation des réactions au stress.
INTERETS

COMPOSITION
Eau,
Propylène glycol
(400 g/L),
Sorbitol (100 g/L),
Pe p to n e d e c a s é i n e
(40 g/L),
Mélange de
Substances
arômatiques
(Extraits secs
d'artichaut et de
radis noir).

UTILISATION
Bovin adulte :
Donner un flacon de 500 ml
lors de chute d'appétit.

Le sorbitol : il favorise un transit intestinal régulier et stimule la digestion en activant la contraction
de la vésicule biliaire. Par voie orale, il augmente les sécrétions digestives duodénales et accélère
le transit intestinal.

le propylène glycol: il est précurseur de la neoglucogénèse, il est directement assimilé
au niveau du rumen et métabolisé en oxaloacétate puis en glucose dans le foie. Il permet de donner
un "coup de fouet" lors de la convalesccence.

La peptone de caséine : elle réalise un apport d'acides aminés essentiels. Elle relance l'appareil
digestif après divers troubles (trouble digestif, chute d'appétit, surcharge hépatique) et stimule l'organisme
lors d'adynamie.

Extrait sec d'artichaut : riche en flavonoïdes, il stimule la fonction hépatique.
Extrait sec de radis noir :

il est intéressant comme cholagogue et il est traditionnellement
conseillé comme draineur hépato-biliaire.
L'associations de ces substances favorise la relance de l'appétit en période de convalescence
chez le ruminant.

PRESENTATION
Flacon de 500 ml

Veau :
Donner 100 ml pour 100 kg
de poids vif.
Renouveler 48 heures après
si nécessaire.
0vin - Caprin :
Donner 50ml par animal par
jour pendant 3 jours.

RECOMMANDATION
Bien agiter avant
emploi

CONSERVATION
12 mois à partir de la date de
fabrication
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