
   

 

      

Objectif nutritionnel particulier : Réduction du risque de fièvre vitulaire 
 
Caractéristiques nutritionnelles essentielles : Teneur élevée en calcium sous la forme de sels de calcium à 
haute disponibilité. Bovikalc® contient du chlorure de calcium, qui se dissout immédiatement dans la panse 
et du sulfate de calcium, qui ne se dissout qu’après dégradation par la microflore. 
 
Composition : Chlorure de calcium (71 %), sulfate de calcium (29 %) 
 
Additifs/Additifs technologiques : Polyéthylène-glycolglycérylricinoléate E484 (7 %), épaississant gomme 
de xanthan E415 (0,1 %). Information disponible chez le distributeur. 
 
Constituants analytiques : Calcium (22,2 %), eau (32,0 %). Chaque bolus contient 43 g de calcium. 
Bovikalc® ne contient ni sodium, ni phosphore, ni magnésium. 
 
Durée d'utilisation recommandée : Dès les premiers signes de la parturition et jusqu’à deux jours après 
celle-ci. 
 
Administration : Bovikalc® s’administre par voie orale, au moyen de l’applicateur prévu à cet effet.  
Complément à la ration des vaches prédisposées : administrer 4 boli 
- Bolus 1 : à l’apparition des premiers signes de vêlage 
- Bolus 2 : immédiatement après le vêlage 
- Bolus 3 : 12 à 15 h après le bolus 2 
- Bolus 4 : 12 à 15 h après le bolus 3, soit 24 à 30 h. après le vêlage 
Complément à la perfusion de calcium : administrer 2 boli 
- Bolus 1 : 2 à 3 h après la perfusion de calcium 
- Bolus 2 : 12 à 15 h après le bolus 1 
La consultation d’un nutritionniste est recommandée avant utilisation. 
 
Précautions particulières : N’administrer Bovikalc® qu’au moyen de l’applicateur adéquat. Ne pas 
administrer à des vaches présentant des signes cliniques de fièvre de lait, étant donné que leur réflexe de 
déglutition peut être perturbé. Ne pas administrer en cas de parésie. Avant administration, veiller à ce que le 
bolus soit en parfait état et que son film protecteur soit intact. 
 
Conservation : Conserver Bovikalc® dans un endroit sec, à une température inférieure à 30° C. Maintenir 
chaque bolus dans son emballage plastique jusqu’au moment de l’administration. À utiliser de préférence 
avant : voir "EXP". 
 
Distributeur Belgique       Fabricant 
Boehringer Ingelheim Animal Health Belgium SA,    Boehringer Ingelheim  
Avenue Ariane 16,       208-R854833 
1200 Bruxelles  
HN100717 
 
Bovikalc® est une marque déposée de Boehringer Ingelheim Vetmedica GmbH, utilisée sous licence. 


