
     

Tarir pour Reproduire 

 5 – 25 litres 

 

Granulé 15-25kg 

 

 Accompagne le tarissement des vaches laitières 
et allaitantes 
 

 Soutient la coupure de la sécrétion lactée 
 

 Repos et Involution de la mamelle 
 

 Support minéral satisfaisant les besoins des 
mères avant mise-bas, participe à la réduction 
du risque de toxémie de gestation.  

 Favorise le dynamisme de la mise-bas 
 Participe bon déroulement de la période post-

partum et la reprise du cycle sexuel 
 Bloc à lécher : NUTRABLOC 310/35 

 

250 ml / vache après la dernière traite  
en 1 fois, doubler la distribution si 
nécessaire  

50g/vache par jour pendant au moins  
45 jours avant vêlage. 

 

Le bon démarrage en lactation La préparation de la reproduction 

 5 – 25 litres 
 

Granulé 15 kg 

 Soutien des fonctions hépatiques de 
détoxication 

 Soutien des fonctions digestives, notamment 
pour la valorisation des matières grasses 

 Participe au confort digestif lié aux sécrétions 
biliaires et pancréatiques 

 

 Accompagne les dernières phases de la 
maturation folliculaire 

 Participe à la venue en chaleur marquée 
 

 Yucca pour soutenir les jeunes gestations en 
limitant les excès azotés 

 

 
 

 

Bovin adulte : 50 ml/j/6 jours, pour le 
démarrage en lactation ou 
d’engraissement, soutien de la production 
Veaux : 30 ml/j 6 jours, soutien de la 
consommation accompagnement des 
transitions 

 

Vaches adultes et génisses : 50 g/j par tête 
sur 21 jours avant la mise à la reproduction 

Accompagnement des périodes de transition, d’allotement 
 

Poudre et Granulé 15kg 
Poudre soluble 5kg 

 

Bolus de 10g environ 
Coffret de 30 boli 

 Favorise le confort respiratoire : Nez-Gorge-
Oreille 

 Accompagne les changements de lieu de vie et 
de saison, les périodes d’allotement  

 Soutien digestif de l’appétit 
 Accompagnement du vaccin 

 Forme bolus de la cible respiratoire (35) 
 

 Adapté à la distribution aux jeunes veaux 
 

 Accompagne les vaccinations et la mise en place 
de l’immunité 

 
 

 

50 g/VL/jours, 10 jours/mois ou pendant  
21 jours en cas de forte période de stress. 
 

En cas d’intervention, doubler la distri-
bution sur une période de 5 jours environ  

Distribution au cours des premiers jours de 
vie ou dans les jours précédant les périodes 
de stress (allotement, sevrage). 
 

Répéter 6 semaines plus tard sur les 
animaux les plus sensibles 

FECONDITRAL 

TARITRAL VELTONIC 

PREMEL 35 BKP RESPIBOL 

EPATRAL 



     

Gamme gestion du risque digestif lié aux parasites internes 
 Bolus de 10 g 

Pot de 30 boli  
Granulé : 25 kg 

 Accompagne les vaccinations (diarrhées des 
veaux).  

 Contribue à la gestion du risque digestif lié la 
présence de protozoaires avant 15 jours 
(cryptosporidies et coccidies) 

 Soutien de la croissance des jeunes veaux, 
contribuer à maîtrise le transit digestif 
 

 Contribue à la gestion du risque digestif lié la 
présence protozoaires (coccidies) 

 

 

Veaux laitiers ou allaitants  
Jeune âge : 1 bolus par veau dès que 
possible, 
Prévention des périodes à risque :  
1 bolus par veau, à la mise à l’herbe et/ou 
au sevrage 

 

Veaux laitiers et allaitants : à disposition 
des veaux (auto consommation d’argile) 
ou 30 g/veau/jour (2 distributions de 10 
jour à 3 semaines d’intervalle) 

 

Granulé 15-25 kg 
 Granulé 15-25 kg 

Liquide 5- 25 L 

 Accompagne la mise en place de la prémunition 
immunitaire vis-à-vis des parasites internes 

 Contribue à la gestion du risque digestif lié la 
présence de parasites gastro-intestinaux et dans 
la sphère hépatique 

 Forme seau à lécher NUTRABLOC 630 et forme 
bolus NUTRABOL 

 Accompagne la mise en place de la prémunition 
immunitaire vis-à-vis des parasites internes 

 Contribue à la gestion du risque digestif lié la 
présence de parasites présents au niveau du 
rumen 

 Forme bolus DISTRABOL 

 
 

 

Pression moyenne : 50g/j pendant 10 
jours, renouveler 21 jours plus tard 
 

Pression élevée ou multi-infestation :  
50g/j pendant 21 jours, renouveler  
21 jours plus tard pendant 10 jours 

 
 

 

Pression moyenne : 50g/j pendant 10 jours, 
renouveler 21 jours plus tard 
 

Pression élevée ou multi-infestation :  
50g/j pendant 21 jours, renouveler  
21 jours plus tard pendant 10 jours 

Période à l’herbe Maîtrise des taux cellulaires 

 

Liquide 5 et 25 L  
 

Pot de 8 ou  
coffret de 16 boli 

 Apports d’oligo-éléments au pâturage 
 Participe au maintien du magnésium sanguin et 

participe à réduire les excès de potasse 

 Capteur et drainage de l’urée, maintien des 
jeunes gestations 

 Forme Bolus MAGOBOL et seau à lécher 

NUTRABLOC 30 MG 

 Accompagnement du fonctionnement de la 
mamelle 
 

 Participe à la modulation des taux cellulaires  
 

 précéder la distribution d’un détoxifiant type 
EPATRAL 

 

Distribution au moment de la pousse de 
l’herbe : 50 ml/vache/j sur une période de 
10 jours environ  

1 bolus par vache au cours de la lactation 
sur les vaches présentant 300 000 à 1 
million de cellule 
Renouveler 40 jours plus tard,  

 

TOP démarrage 

MAGOLITRAL PARABOL 

NUTRASEM 630 DISTRAL 530 

PROTOBOL 


