
CONSERVATION

INTERETS

18 mois à partir de la date de 
fabrication

PRESENTATIONS

COMPOSITION

                 OBJECTIFS 

   Z.I. de Lumunoch - 29510 BRIEC DE L'ODET

UTILISATION

50 ml  matin et soir 
 pendant 2 jours.

Ne pas couper le lait

Elevage allaitant : 

laisser le veau repartir sous la mère.

Elevage laitier : 

apporter 2 litres de lait ou d’eau en complément.

A administrer directement 
dans la gueule du veau

           

REHYDRAPECT apporte au veau les électrolytes, les substances tampon, les éléments hautement assimilables
(glucides, céréales germées fermentées...) pour gérer au mieux les phases critiques.
Objectif nutritionnel : Stabilisation du bilan des électrolytes et de l’eau  a�n de faciliter la digestion physiologique

REHYDRAPECT
   

Aliment complémentaire 
diététique pour veaux

Un puissant réhydratant : Réhydrapect maintient l’équilibre électrolytique en apportant le 

sodium, le potasium et le calcium nécessaire lors des troubles digestifs. Réhydrapect respecte les 

apports recommandés par l’OMS  en sodium (148 mmol) et en Potassium (33 mmol) pour 50 ml 

de produit distribué. Conjugué à un apport d’énergie important, cela permet une absorption trés 

importante d’eau par l’intestin grêle.

Une trés bonne compatibilité avec le lait : Les substances tampon sous forme acétate, 

propionate et bicarbonate associé aux ferments lactiques cultivés sur support de céréales fermen-

tées permettent de maintenir l’acivité de la lactase et ainsi de conserver l’alimentation lactée.

un complément repas : Réhydrapect régule le transit intestinal grâce à l’apport de composés 

astringents (tanins), protège l’épithélium intestinal (bentonite, pectine) et nourrit le jeune animal 

avec des hydrates de carbone d’absorption rapide.

une prévention contre l’ulcère de la caillette : Un apport signi�catif d’hydroxyde de 

magnésium évite les ulcères de la caillette.

Un Réhydratant tout en 1 !
Sodium Chlorure, Mélange de marc de 

fruits, dextrose, cosses de psyllium, 

Sorbitol, Céréales germées fermentées, 

Potassium Chlorure, Farine de riz, 

Mélange de substances arômatiques, 

bentonite, Sodium propionate,  

Monopotassium phosphate, sodium 

acétate, Magnésium hydroxyde, Pectine, 

Eau.

Constituants analytiques : 

Protéine brute (4,7%), Matières grasses 

brutes (1,1%), Cellulose brute (14%), 

Cendres brutes (14,5%), Sodium 

(5,25%),Potassium (2,3%), Chlorures 

(10%)

Additifs nutritionnel :

Oligo- éléments : 3b8.10-Sélénium 

(forme organique du sélénium produite 

par Saccharomyces cerevisae CNCM 

I-3060) : 10 mg/kg, Iode (Iodate de 

Calcium anhydre) : 370 mg/kg.

Vitamines, provitamines et substances à 

effet analogue chimiquement bien 

définies :  3a700-Vitamine E : 515 mg/kg.

Additifs Zootechniques : E1700-Bacillus 

licheniformis - DSM 5749, Bacillus 

subtilis - DSM 5850 : 3,3*10(7) UFC/kg.

Additifs Technologiques : E558-Bento-

nite-Montmorillonite : 1%


