
RUMITONYL

UTILISATION

Aliment complémentaire pour Bovins, ovins, caprins.

Bovins adultes : 1 sachet matin et soir pendant 1 à 2 jours.
Jeunes bovins : 1/2 sachet matin et soir pendant 1 à 2 jours.
Ovin-Caprin : 1/4 de sachet matin et soir pendant 1 à 2 jours. 

Poudre orale.
Administrer dans l’eau à l’aide d’un pistolet drogueur, d’une bouteille ou d’une sonde.

RUMITONYL participe à la relance du rumen et de la rumination par une action “mécanique” sur la 
sphère digestive mais aussi par une stimulation de l’appétit.

Il est particulièrement adapté après un passage 
d’acidose ou de diminution de l'appétit.

Il a été montré que l’association de ces 2 
plantes, contenant notamment de la 
synéphrine, de l’hespéridine et de la 
paeoniflorine ont une action sur les 
muscles de la sphère digestive (Effect of 
Constituents from Fructus Aurantii Immatu-
rus and Radix Paeoniae Alba on Gastroin-
testinal Movement - Yi-Shi Fang, Dong-Mei 
Shan, Jian-Wen Liu, Wen Xu, Chang-Long Li, 
Hong-Zhong Wu, Guang Ji)
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PRESENTATION

CONSERVATION

18 mois à partir de la date de fabrication

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

Contistuants Analytiques :

Protéine brute (1,8%), Matières grasses brutes (0,3%), Cellulose brute (0,5%), 
Cendres brutes (49%), Sodium (12%) . 

Boite de 100 

sachets de 70g

Composition : Céréales fermentées, Fructi aurantii, Radix Paeoniae 

Alba, Petite Centaurée,  Gentiane, Absinthe. 

Additifs :

1a-conservateur : E 281-Propionate de sodium 500 000 mg/kg.
1i-anti-agglomérants : E 551b-Silice colloïdale 10 000 mg/kg.

Associer RUMITONYL avec ACIDOGIGEST  participe à la relance du rumen et de la 

rumination après un passage d’acidose.

POUR PLUS D’EFFICACITÉ ENCORE... 
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