
DENKAMILK

DENKAVIT, LE SPÉCIALISTE 
DE L’ALIMENTATION DES JEUNES 
ANIMAUX, VOUS PROPOSE :

• Un programme R&D de haut niveau, avec un centre de 
recherche et d’innovation de 6000 veaux et une étable 
« digestibilité » unique au monde où Denkavit élabore 
ses formules dans un souci de performance technique, 
de santé des animaux et de conformité aux normes.

• Une sélection rigoureuse des matières premières  : 
Denkavit teste en permanence l’assimilation de 
chaque matière première par l’animal afin d’adapter 
les aliments à l’animal et non l’inverse.

• Un savoir-faire de spécialiste, reconnu sur le marché 
européen depuis plus de 65 ans.

• De véritables conseils d’experts, pour optimiser la ren-
tabilité des élevages.

TOP MILK

• SAC DE 25 KG
• POUDRE UTILISABLE AU SEAU OU AU DAL
• PROTÉINES BRUTES : 22% - MATIÈRES GRASSES BRUTES : 19% 

Une séléction des matières premières pour 
leurs digestibilités optimales :

• Du lactosérum à solubilité contrôlée

• Des matières grasses de qualité humaine

• Des ingrédients végétaux hydrolysés

UNE APPÉTENCE ÉLEVÉE

UNE SOLUBILITÉ PARFAITE 

Une formulation sans concession :

• Un apport d’acides aminés équilibré, proche 
de la protéine idéale

• Des teneurs en ingrédients végétaux 
maîtrisées

• Des compléments performants
• Des bacillus à développement rapide
• Des huiles essentielles pour stimuler 

l’ingestion d’aliment concentré

LES ATOUTS DU TOP MILK



UN PRODUIT ADAPTÉ À VOS BESOINS !
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ADOPTEZ CARRÉMENT LE DENKASTYLE ! 
SUIVEZ NOS RECOMMANDATIONS 

La température de dilution
• Au seau et au mélangeur : 50°C

• Au DAL : 45°C

• Attention à la qualité de l’eau !

La concentration
125 g/l de buvée est équivalent à 140 g/l d’eau. 

Par temps froid, la concentration doit être  

augmentée de 10%

La durée de délayage
1 à 2 min

La température de buvée
42°C

Le respect des quantités préconisées dans le  
plan d’alimentation
Prolongez d’une semaine le plan d’alimentation  

(à l’identique de la semaine 9) si un veau ne  

consomme pas 2 kg d’aliment concentré 1er âge/j.

Volume de buvée : pour les veaux de races spécifiques, 

consultez votre distributeur. Ne pas oublier : dès le 4e 

jour, distribuez à volonté eau, aliment concentré 1er âge et 

paille (à renouveler fréquemment).

Denkavit France 

ZI de Méron – CS 82003, 49260 Montreuil Bellay 
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Votre distributeur

Source : Denkavit

Courbe de croissance avec Top Milk
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Évolution du poids en fonction de l’âge

100 kg à 9 semaines

UNE EFFICACITÉ PROUVÉE
Avec Top Milk : objectif 90 kg à 9 semaines dépassé !
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BioPlus est un ingrédient utilisé dans Top Milk
Source : Université de Parme, Italie

Sans BioPlus Avec BioPlus

Bactéries coliformes

Âge de l’animal

Top Milk, 
une protection efficace contre les germes pathogènes

Plan d’alimentation : CLASSIC* *S’adapte à tous programmes Denkavit

Semaine Buvée (l) Nb. repas g/l de buvée

0-3 jours colostrum - -

4-7 jours 2 2 125

Semaine 2 2,25 2 125

Semaine 3 2,50 2 125

Semaine 4 3 2 125

Semaine 5 3 2 125

Semaine 6 3 2 125

Semaine 7 2,50 2 125

Semaine 8 2 2 125

Semaine 9 2 1 125

TOP MILK

Mme O. (Somme)
« J’utilise Top Milk depuis un peu plus d’un an. J’ai suivi 

scrupuleusement les conseils du technicien et tout va bien : les 

veaux grandissent vite, sans diarrhées ; ils sont typés lait et cela 

me convient parfaitement. Je suis ravie et je ne reviendrais pas 

en arrière : plus de bidons à transférer de la salle de traite à la 

nurserie ni de diarrhées alimentaires ».

M. B. (Côtes d’Armor)
« J’ai essayé plusieurs marques d’aliments d’allaitement dans 

mon DAL. Il y a 2 ans, un technicien a rentré le plan Classic 

dans le DAL et m’a conseillé Top Milk. Je suis satisfait : les veaux 

poussent vite et je ne suis jamais embêté avec le DAL » .

Des performances de croissance élevées

Des veaux vifs et en bonne santé

Un sevrage précoce

Une utilisation facile

Une rentabilité prouvée

Composition* Lactosérum, Huiles végétales (Palme, Palmiste, 
Coprah), Gluten de blé, Lactobacillus, Huiles essentielles. 
*Se référer à l’étiquette
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