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Vaches  Veaux Bovins Porcs Vaches PhysiO®

laitières  à l’engrais  allaitantes

2460 DIET
Aliment pour vaches taries all-in-one

• Meilleurs approvisionnement en énergie et protéine
• Couvre les besoins en minéraux, oligos-éléments et 

vitamines
• Avec polyphénols et acides gras oméga-3 pour renforcer 

le système immunitaire
• Réduit le risque de fièvre vitulaire grâce à une BACA 

faible (-1000 mEq/kg)
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Vaches  Veaux Bovins Porcs Vaches PhysiO®

laitières  à l’engrais  allaitantes

mieux nourris avec melior melior.ch

2460 DIET
Aliment pour vaches taries all-in-one

Un tarissement maîtrisé permet d’obtenir, pour la future lactation, de meilleures performances, 
une meilleure santé et fertilité. Cet aliment est minéralisé et vitaminisé, couvrant les besoins 
d’une vache tarie, contient du ß-carotène, de la niacine, des levures, une haute teneur en 
antioxydants et polyphénols et des sels anioniques. Convient parfaitement pour les vaches 
laitières et les vaches allaitantes.

Le choix des ingrédients permet d’augmenter les ap-

ports en énergie et protéine, une ingestion supérieure 

en phase de démarrage, de soutenir le système immu-

nitaire, favoriser la régénération du tissu mammaire, 

permet de réduire les œdèmes mammaires, favorise 

une meilleure qualité du colostrum et réduit le risque 

de rétentions placentaires.

Les avantages de 2460 DIET
• NutriTek® (Diamond V®) soutient la flore micro-

bienne, stabilise le pH ruminal, renforce l’activité 

hépatique et minimise les réactions inflammatoires.

• Sels anioniques réduisent l’équilibre cation-anion 

(BACA -1000 mEq) et préviennent efficacement la 

fièvre de lait et la cétose.

• Antioxydants (vit. A, E, C, ß-carotène et polyphé-
nols) renforcent le système immunitaire, protègent 

les cellules contre les dégâts liés au stress oxydatif 

et favorise un colostrum de meilleure qualité.

• La niacine joue un rôle important dans la régula-

tion de la glycémie et le métabolisme énergétique 

(acides gras).

• Avec la ration recommandée, les besoins en miné-

raux sont couverts.

• Conforme au Natura-Beef (sans soja) et IP-SUISSE

Dosage

1ère phase du tarissement 
(complément à la ration 
de base)

1 kg/animal & jour

3 semaines avant le 
vêlage (Phase de prépa-
ration au vêlage)

2 kg/animal & jour

(Ne pas distribuer après le vêlage.)

Teneurs (kg)

NEL 6.5 MJ

PAIE 140 g

PAIN 155 g

MA 210 g

Vit. A 95'000 IE

Vit. C 300 mg

Vit. D3 14'000 IE

Vit. E 630 IE

Niacine 100 mg

ß-carotène 300 mg


