
ERGO BAG 

Février 16 

L’ECHO PEPIT 

Dose conseillée pour vaches laitières hors tarissement : 

280 à 380 g / jour  
Semoulette BIG en 500 kg 

Trappe amovible adaptable à vos Big Bags. 
Tarif Février / Mars : 105,00 € HT 
 

Une utilisation simple et rapide  

Offre Printemps :  
Sur l’achat de 2T de minéraux sur 
février / Mars  
remise de 30 € sur votre achat de votre 
ERGO BAG 

Dose conseillée pour vaches laitières hors tarissement : 

280 à 380 g / jour 
Granulé Sac et  BIG 1T 
Farine BIG 1T 

D2N renforce sa gamme minérale avec deux nouvelles formules vous apportant 
confort, sécurité et prix attractifs :  

Nouveaux Minéraux 

4/28/5 Sem à 1350 de Vit E + Chélates : 

Millénium Confort – 3/25/5 à 1500 de Vit E : 

Existe aussi : Millénium Confort Fe – 3/25/5 à 
1500 de Vit E + Biotine 



L’ECHO PEPIT 

L’apport pratique en énergie pour soutenir la 

production et la reproduction. 

Pépit Gluco Flash : La spécialité liquide tout en un  

Pépit Gluco Flash est riche en précurseurs de glucose pour apporter de l’ énergie 
rapidement assimilable et ainsi limiter les  risques  d’acétonémie et mieux 
maintenir les animaux en état. 
 

Il permet, grâce, notamment, à l’apport de biotine,  de booster le début de 
lactation en lait et contribuer à améliorer les performances de reproduction. 
 

                 Pépit Gluco Flash apporte des vitamines pour favoriser la vitalité du                                      
troupeau.  

Les agents hépato-draineurs de Pépit Gluco Flash permettent un foie plus actif pour son bon fonctionnement 
en début de lactation et pour l’assimilation du propylène glycol. 

Pépit Gluco Flash : 

 Est hautement concentré en agents glucoformateurs permettant la réduction du risque de cétose et 
la récupération de cétose. 

 Son complexe de vitamines, biotines et agents hépatiques (sorbitol, choline et niacinamide) en font 
un atout important pour votre troupeau. 

 Permet le maintient de l’état des animaux, soutient la production tout en stimulant la reproduction. 
 Sa forme fluide est très appètente et pratique pour une utilisation précise notamment au robot et au 

DAC. 

Rumel prépa taries: 

Aliment Mash spécifique pour le dernier mois de tarissement 

Objectifs : 
 

 Préparer une bonne immunité pour la vache 
et son veau 

 Avoir un bon tonus utérin pour limiter les 
problèmes de délivrances 

 Gérer une BACA suffisamment négative pour 
initier mobilisation de calcium et limiter 
fièvres de lait 

 Maintenir un fonctionnement optimal du foie 
pour le démarrage en lactation 

Avec Rumel Prépa Taries et  
le programme vaches taries D2N  : 

 

  un soutien hépatique 
  des vêlages faciles 
  de bonnes délivrances 
  des veaux vigoureux+ meilleure qualité du colostrum 
  le maintien d’un bon statut immunitaire  

de la vache et du veau 
 de bons démarrages en lactation 

Pour plus d’information,  
contactez votre technicien  

ou par mail au : 
 contact@d2n.fr 

Février 16 
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L’ECHO PEPIT 

Particularités de l’alimentation du pâturage : 

Nutrifix Herb Nutriphor 

Valorisation des rations herbes 
 Support Calseagrit Biotech pour améliorer la 

rumination  
 Fix’N :  

• Evite les excès d’azote soluble dans 
le rumen 

• Valorise les rations herbe 
• Améliore l’immunité  
et le fonctionnement hépatique 
• Limite les avortements 

Mise à la reproduction et croissance 
 Support Calseagrit Biotech pour améliorer  
la rumination 
 B-Carotène : stimule la fertilité 
 PhorMag : un phosphore 
plus assimilable pour soutenir  
la croissance et la reproduction 

Pierre : 

Effet prouvé sur l’infertilité : 
Les conséquences de l’excès d’azote dégradables sont : 
•  du pH Utérin =>  survie des spermatozoïdes 
• Effet toxique pour les spermatozoïdes, l’ovocyte, et l’embryon 
=> Problématique sur la reproduction : avortement et infertilité 
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L’ECHO PEPIT 

Le pâturage est une période à risque pour vos laitières : 
Urée dans le lait, mammites, oedèmes, mauvaises implantations d’embryons, mortalité 

embryonnaire, retours en chaleur, diarrhées, moins de défenses  immunitaires, 
problèmes de magnésium,… 

Réponse D2N : sécurisez et maintenez vos résultats technico-économiques 
Grâce à nos solutions : 

Pour minéralisation de vos Génisses, Taries et 
Allaitantes. Consommation régulière et hautes 
valeurs nutritionnelles, pour nos seaux à lécher SEMI 
COULES TRES APPETENTS : couvercle préservant 
fraicheur, arômes, mélasse de canne à sucre, 
Lactosérum,…. 

Pépit Oligo-Mag, Pépit Croissance, Pépit Taries 
(avec subsance apéritives sur Pépit Taries) 

 Pour les taries et les génisses (de plus de 450 kg), le plus simple des 
apports : LE BOLUS 

 2 Bolus= 120 jours d’apports réguliers en oligo-éléments et en 
vitamines pour améliorer : immunité, délivrance, vitalité du veau,… 

Pépit Bolux  Flushing 

Potentiel Herbe 

 Limite l’excès d’azote soluble grâce à son complexe capteur 
d’ammoniac : (bicarbonate+ Argile renforcée) 

 Riche en magnésium : 15% 
 Corrige le déficit de l’herbe en oligo-éléments 
Limite les diarrhées et les transits trop rapides. 
Limite les risques de tétanies d’herbage. 
Diminue les retours en chaleurs et les avortements embryonnaires. 

(*)OFFRES VALABLES JUSQU’AU 20 

MARS dans la limite des stocks 

disponibles, conditions complètes auprès 

de votre technicien. 

Seau à lécher de 20 Kgs, à distribuer en libre 

service à raison de 1 seau pour 10 bovins. 

NE PAS DISTRIBUER AUX OVINS. 

Complément spécifique herbe : 

Bolus : 

Seaux : 

Mise à l’herbe 


