
   

 

      

 
Caractéristiques du produit : Au tarissement, une grande quantité de lait reste dans la mamelle menant à 
une congestion mammaire. L’augmentation de la pression dans la mamelle provoque douleur et inconfort 
pour la vache. Bovikalc® Dry est un complément nutritionnel oral à base de minéraux pour vaches laitières 
au tarissement. Bovikalc® Dry peut favoriser la réduction de la production du lait au tarissement. La 
réduction de la production de lait permet de réduire la congestion de la mamelle.  
 
Mode d’action : Bovikalc® Dry contient des sels anioniques, tels que chlorure d’ammonium, chlorure de 
calcium et sulfate de calcium. Après administration orale, le bolus est dissout dans le rumen dans les 30 
minutes, libérant des sels anioniques, qui, après absorption, influencent l’équilibre acido-basique de la 
vache. La réduction de la production du lait est supposée être atteinte suite à l’induction d’une légère 
acidose métabolique temporaire dans l’animal. L’administration unique de 2 bolus Bovikalc® Dry au 
tarissement permet une réduction de la production de lait. Cette baisse de production entraîne une 
réduction de la pression intramammaire et augmente la durée que la vache passe couchée. 
 
Composition: Chlorure de calcium, sulfate de calcium, mono- et diglycérides d’acides gras estérifiés à 
l’acide acétique. 
 
Additifs : Vitamines et provitamines : Vitamine D3 (3a671) : 100.000 IU par kg ; Vitamine E (3a700) : 5.000 
IU par kg. Autres aliments zootechniques : Chlorure d’ammonium (4d8) : 10,4%. Oligo-éléments : 
Sélénium-Se (E8) : 12 mg par kg. 
 
Constituants analytiques : Calcium: 19,8% ; Eau: 30,3%. Bovikalc® Dry ne contient pas de sodium, 
phosphore ou magnésium. 
 
Administration : À utiliser chez les vaches laitières au tarissement. Administrez 2 bolus à la dernière traite 
ou 8-12 heures avant la dernière traite. N’administrez pas plus de 4 bolus par 24 heures. 
 
Précautions : N’administrez pas le bolus si l’enveloppe est endommagée. 
 
Conservation : Conserver à max. 30 °C. Le bolus est sensible à l’humidité et doit être conservé dans le 
conteneur, jusqu’à utilisation. À utiliser de préférence avant: voir “EXP” ou (MM/YY). 
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Bovikalc® Dry est une marque déposée de Boehringer Ingelheim Vetmedica GmbH, utilisée sous licence. 


