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Fabrication à la ferme
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Valorisez vos matières premières
avec Vitalac

> Hygiène de l’eau, des matières premières et des aliments

> Stimulation du processus digestif

> Maintien de l'intégrité de la structure intestinale

> Contrôle de la microflore

>  Renforcement de l’immunité lors des phases critiques 
(vaccination, stress de chaleur, etc.) 

liés à la santé
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Gérer les points clés 2

Optimiser les performances 

>  Réussite du sevrage

> Réduction des pertes

> Meilleure homogénéité des lots

> Amélioration des performances de reproduction

> Assurer un Indice de Consommation général 
convenable 

de production

>  Large choix de produits : du prémix à l’aliment

>  Prise en compte des besoins spécifiques
de votre élevage

>  Adaptation à la disponibilité en matières premières

>  Culture du résultat

nutritionnels

Répondre aux besoins 



Formulation Vitalac, une offre sur mesure 

Gamme Karno,
la gestion des phases critiques

Vitacid, l'acidification programmée

Des compléments nutritionnels liquides pour les phases critiques :

complexes de vitamines, oligo-éléments, minéraux, extraits 
végétaux, micro-nutriments

> Sécurité digestive et sanitaire sur tout le tractus digestif

> Des acidifiants qui contribuent à promouvoir une flore bénéfique

> Un double effet zootechnique : santé digestive et nutritionnel

>

>

>

POUR TOUS LES MÉTIERS

ÉLEVEURS

FAFEURS

INDUSTRIELS

LES SOLUTIONS VITALAC

PREMIX de 0,20 à  1 % Vitamines
Oligoéléments
Enzymes
Microéléments

AMV de 2,5 à 10 %

ALIMENTS COMPLETS 100% (ex : starter poussin, grower, finisher…)

COMPLÉMENTAIRE de 15 à 35 %

+ Minéraux
+ Acides aminés

+ Matières protéiques

+ Céréales

Animal Nutrition and Health

•  Régule le PH gastrique
•  Favorise l'activité enzymatique
•  Stimule la pepsinogénèse
•  Assure l'équilibre de la flore intestinale

•  Acidie l'eau et
l'aliment

jrousseau
Note
Cette page adapté au porc



La gamme porc
• Premix et CMV
Concentrés et aliments : Ecolac, AMV porc et truie

• Compléments nutritionnels
Karno Boost, Karno AD3E, Karno Selen

• Prévention, hygiène
Vitacid HP, Aseptol, Fongiprotect, Mycobinder, Cleansec

• Services
Audits, formations, analyses, formulation

Vitalac
> 30 ans d’expertise nutrition et santé au service de chaque élevage
> 50 % de l’activité à l’international
> Des bureaux en Algérie, en Côte-d’Ivoire, en Chine, au Vietnam, en Ukraine

48 Rue Principale
22160 Carnoët
France
Tél : +33 (0)2 96 21 52 74
Fax : +33 (0)2 96 21 50 61

www.vitalac.eu
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