Informations pratiques sur les bolus
Administration
Oral, avec un applicateur de bolus approprié
Conservation
Conserver au frais, au sec et dans un emballage fermé
Date limite de consommation
Deux ans après la date de production
Production GMP+
Tous nos bolus sont fabriqués selon les normes GMP+

Stimule la soif et complète les carences en électrolytes
La diarrhée chez les veaux entraîne une perte importante d'humidité et d'ions tampons, ce qui entraîne une
acidose (acidification). Les veaux souffrant d'acidose perdent leur appétit de boire et il y a une pénurie de
liquides et d'électrolytes.
Bolo Bicarbon V contient du bicarbonate de sodium, ce qui compense une carence. Les prébiotiques
contenus dans Bolo Bicarbon V favorisent l’absorption des ions. Bolo Bicarbon V stimule naturellement
l'appétit de boire et aide à prévenir la déshydratation. Cela améliore la santé des veaux nouveau-nés.
Conseil d'alimentation
2 comprimés au premiers signes d’un équilibre acide-base perturbé
Répétez si nécessaire après 12 heures
Composition
Bicarbonate de sodium
Sorbitol
Prébiotiques
Conditionnement
24 x 15 grammes

Soutient l'équilibre acido-basique dans le rumen
Bolo Bicarbon Plus est un aliment complémentaire pour animaux (aliment minéral). Bolo Bicarbon Plus
contient une forme de bicarbonate de sodium de haute qualité qui augmente directement le pH du
rumen. Chez les vaches dont l'équilibre acido-basique est perturbé, la soif disparaît et les liquides et les
électrolytes font défaut.
Bolo Bicarbon Plus contient du bicarbonate de sodium, ce qui compense les pénuries. Les prébiotiques
contenus dans Bolo Bicarbon Plus favorisent l’absorption des minéraux et des vitamines. Bolo Bicarbon Plus
rétablit l'équilibre acido-basique, réduisant ainsi le risque de diminution de la teneur en matières grasses du
lait, des problèmes de boiteries et de la diminution de la production de lait.
Conseil d'alimentation
2 bolus aux premiers signaux d'un équilibre acide-base perturbé (acidose)
Répétez si nécessaire après 12 heures
Composition
Bicarbonate de sodium
Bicarbonate de calcium
Dextrose
Prébiotiques
Conditionnement
8 x 95 grammes

Pour une libération à long terme d'oligo-éléments et/ou de vitamines
Bolo Junior est un aliment diététique destiné à stimuler la résistance, la fertilité et un développement optimal
des jeunes bovins. Bolo Junior libère les besoins quotidiens en iode, cuivre, zinc, cobalt, manganèse et
sélénium sur une période d'environ 180 jours, via une libération contrôlée.
Spécialement conçu pour les jeunes bovins pendant la saison de pâturage, quand aucun minéral
supplémentaire n'est fourni.
Conseils d'alimentation
Administrer 1 bolus (ne pas administrer à des bovins de moins de 150 kg)
Composition
Additifs nutritionnels:
Oxyde de magnésium
Phosphate dicalcique
Huile de palme
Oxyde de zinc
Sulfate de manganèse
Sulfate de cuivre
Iodate de calcium
Carbonate de cobalt
Sélénite de sodium
Vitamine B6, A, D3 et E
Conditionnement
8 x 100 grammes

Pour une libération à long terme d'oligo-éléments et/ou de vitamines
Bolo Dry est un aliment diététique qui fournit aux vaches taries des oligo-éléments et des vitamines pendant
et autour de la période de tarissement. Cela favorise une fertilité optimale, un bon début de lactation et
une préparation maximale au vêlage. Bolo Dry libère les besoins quotidiens en iode, cuivre, zinc, cobalt,
manganèse, sélénium et vitamines sur une période d'environ 10 semaines.
Conseil d'alimentation
Administrer 1 bolus (ne pas administrer à des bovins de moins de 200 kg)
Composition
Additifs nutritionnels:
Oxyde de magnésium
Phosphate dicalcique
Huile de palme
Oxyde de zinc
Sulfate de manganèse
Sulfate de cuivre
Iodate de calcium
Carbonate de cobalt
Sélénite de sodium
Vitamine B6, A, D3 et E
Conditionnement
8 x 110 grammes

Soutient du bilan énergétique
Bolo NRJ est un aliment complémentaire pour animaux (aliment minéral) destiné à soutenir le bilan
énergétique. Ce bolus contribue à la bonne santé de vos vaches et assure une augmentation rapide du
niveau d'énergie de la vache.
Bolo NRJ stimule et rétablit rapidement le bilan énergétique. Bolo NRJ contient divers composants à haute
valeur énergétique. L'ajout de prébiotiques assure une absorption rapide et efficace des composants. Le
bolus contient également des vitamines et des minéraux pour améliorer l'état général de l'animal.
Conseil d'alimentation
1 à 2 bolus par jour dès les premiers signes de déficit énergétique
Répéter toutes les 12 heures si nécessaire
Composition
Phosphate dicalcique
Phosphate de magnésium
Dextrose
Yucca Schidigera
Algues
Prébiotiques
Propionate de calcium
Vitamine E
Conditionnement
8 x 90 grammes

Soutient la régénération (récupération) de la santé des onglons
Bolo Biotine est un aliment diététique conçu pour favoriser la santé des onglons. L'effet de la biotine sur
divers troubles des onglons a été démontré dans de nombreuses études.
La biotine sous forme de bolus réduit le nombre de cas d'ulcères de la sole, de lésions de la ligne blanche,
et des dermatites interdigitales. La cause de cette diminution est l’effet de la biotine sur le métabolisme des
acides gras de la vache et sur la production de kératine. Les deux sont nécessaires à la création d'un
onglons dur.
Conseil d'alimentation
Administrer 1 bolus. Le bolus a une libération prolongée pendant environ 8 semaines
Composition
Oxyde de magnésium
Phosphate dicalcique
Oxyde de zinc
Biotine
Conditionnement
8 x 90 grammes

Soutient la santé du pis
Bolo SCC est un aliment complémentaire pour animaux (aliment minéral), développé pour traiter des
problèmes de santé du pis. Le bolus contient un mélange d'extraits de plantes soigneusement sélectionnés,
de prébiotiques et de vitamines. Le bolus favorise la santé (du pis) des vaches de manière naturelle. Le
bolus ne donne aucun temps d'attente pour le lait.
Les animaux plus faibles ou en période de stress (comme lors du vêlage) ont un risque accru d'infections, de
problèmes de pis et de production de lait réduite. Il est très important que l’état de l’animal soit maintenu
dans des conditions optimales. Bolo SCC soutient la santé du pis des vaches de manière naturelle.
Conseil d'alimentation
1 bolus en cas de problèmes de mamelle débutants et une augmentation du nombre de cellules
Répéter si nécessaire après 7 jours
Composition
Phosphate dicalcique
Phosphate de magnésium
Algues
Vitamine E
Niacine
Saveurs aromatiques
Conditionnement
8 x 90 grammes

Soutient le système immunitaire naturel et la fertilité
Bolo Vital est un aliment diététique spécialement conçu pour renforcer le système immunitaire, la fertilité et
pour une bonne vitalité des veaux. Bolo Vital est un bolus à libération lente qui peut être utilisé en cas de
problèmes de vêlage tels que ceux dus à la rétention placentaire, les problèmes de pis, ainsi que pour les
génisses et les veaux faibles. Le sélénium contenu dans Bolo Vital est offert entièrement sous forme
organique, ce qui garantit une absorption et une accumulation plus élevées des réserves. En combinaison
avec la vitamine E, le sélénium est encore mieux absorbé et les deux agissent également comme de
puissants antioxydants.
Conseil d'alimentation
1 bolus 2 à 6 semaines avant le vêlage
1 bolus 2 semaines avant insémination
Composition
Phosphate dicalcique
Phosphate de magnésium
Vitamine E
Sélénium organique
Conditionnement
8 x 95 grammes

Pour le soulagement après le vêlage et pendant les problèmes de santé des onglons et du pis
Bolo Salix est un aliment complémentaire pour animaux (aliment minéral) qui peut être utilisé en cas d’une
condition réduite des onglons et du pis. Certains facteurs peuvent causer du stress chez les vaches, comme
une naissance lourde. Dans de telles situations, il est conseillé d’administrer Bolo Salix. En raison de sa
composition unique, la résistance de la vache sera accrue.
Quand utiliser Bolo Salix:
• Après le vêlage
• En cas de problèmes du pis et des onglons
• En cas d’un bien-être réduit de la vache
Conseil d'alimentation
1 bolus 10 à 14 jours avant le tarissement
1 bolus immédiatement après le vêlage
Composition
Phosphate de magnésium
Algues
Vitamine E
Niacine
Saveurs aromatiques
Conditionnement
8 x 95 grammes

Soutient la santé et la résistance du pis
Bolo Immune est un aliment complémentaire pour animaux (aliment minéral) destiné à améliorer la santé
de la mamelle et à renforcer sa résistance. Le bolus a été développé pour une utilisation et une capacité
de déploiement étendues et contribue à réduire l'utilisation d'antibiotiques.
Bolo Immune peut être utilisé pour favoriser la santé du pis, en cas de résistance réduite, d’une
augmentation du nombre de cellules et pendant la période de transition (pendant le tarissement et au
démarrage). Une bonne résistance évite beaucoup de problèmes. Bolo Immune est un bolus à libération
lente avec un temps de libération d'environ 7 jours. Le bolus ne donne aucun temps d'attente pour le lait et
la viande.
Conseil d'alimentation
1 bolus en cas de problèmes de mamelle débutants et une augmentation du nombre de cellules
Répéter si nécessaire après 7 jours
Composition
Phosphate dicalcique
Phosphate de magnésium
Algues
Vitamine E
Niacine
Saveurs aromatiques
Conditionnement
8 x 95 grammes

Stimule le rumen et le métabolisme
Bolo Metabol est un aliment complémentaire pour animaux (aliment minéral) au soutien de l’animal en cas
de troubles métaboliques et de résistance générale réduite chez les vaches laitières. Bolo Metabol est un
bolus spécialement conçu pour le début de la nouvelle lactation.
Bolo Metabol contient divers composants qui stimulent positivement le rumen et le métabolisme. De plus,
Bolo Metabol favorise la croissance des bactéries du rumen par la présence de levures vivantes et soutient
le foie par l'ajout de curcuma.
Conseil d'alimentation
Administrer 1 bolus au début de la période de lactation
Ré-administrer un bolus après 4 jours si l'appétit de la vache reste insuffisant
Composition
Phosphate dicalcique
Prébiotiques
Curcuma
Niacine
Levures vivantes
Conditionnement
8 x 90 grammes

Au soutien de la préparation à la reproduction
Bolo Fertiplus est un aliment diététique conçu pour une fertilité optimale et pour aider en cas de problèmes
de fertilité. Le bêta-carotène, également connu sous le nom de provitamine A, revêt une grande
importance pour la fertilité du bétail. Les pénuries de bêta-carotène peuvent se manifester par une
altération de la fertilité.
Ceci est possible de différentes manières:
• ovulation retardée avec de trop faibles symptômes de chaleurs
• un risque accru de formation de kyste
• formation retardée du corps jaune
• mort embryonnaire due à une implantation insuffisante dans l'utérus due à une production
insuffisante de progestérone
Conseil d'alimentation
1 bolus 2 à 6 semaines avant le vêlage
1 bolus 2 semaines avant insémination
Composition
Phosphate dicalcique
Phosphate de magnésium
Vitamine E
Sélénium organique
Conditionnement
8 x 90 grammes

Réduit le risque de tétanie ou hypomagnésémie
Bolo Mag est un aliment diététique qui réduit le risque de tétanie ou hypomagnésémie. Bolo Mag a un
temps de libération de 3 semaines et fournit un supplément contrôlé en magnésium. Extrêmement
approprié pendant le pâturage en période de croissance rapide de l'herbe, de sorte que moins de
magnésium est disponible. Le magnésium offert dans le bolus a également une influence positive sur
l'activité des hormones, y compris le métabolisme du calcium.
Conseil d'alimentation
2 bolus au début de la période de pâturage
2 bolus en cas de carence démontrable en magnésium
Composition
Oxyde de magnésium
Phosphate dicalcique
Graisses végétales de colza
Vitamine E
Conditionnement
8 x 90 grammes

Aliment complémentaire spécialement développé pour les vaches laitières ayant besoin de phosphore au
moment du vêlage
Bolo Phos contient une forme rapidement soluble de phosphore et est donc idéal pour les vaches laitières
ayant des problèmes de démarrage juste après le vêlage. En plus d'une augmentation rapide du taux de
phosphore dans le sang, il stimule également le métabolisme, le métabolisme énergétique et favorise
l'absorption du calcium.
Conseil d'alimentation
2 bolus immédiatement après le vêlage
2 bolus 24 heures après le vêlage
Composition
Phosphate dicalcique
Phosphate monosodique
Vitamine D3
Conditionnement
8 x 95 grammes

Soutient l'équilibre du calcium
Bolo Calc est un aliment complémentaire (aliment minéral) destiné à soutenir l'équilibre en calcium chez les
bovins laitiers. Les vaches peuvent développer un équilibre calcique perturbé autour du vêlage. Bolo Calc
a une composition unique avec une teneur élevée en sources de calcium facilement absorbables, de
magnésium et de phosphore. Bolo Calc fournit à la vache son calcium naturel, de sorte qu'une carence est
rapidement comblée. En outre, le bolus contient des prébiotiques. Cela a une influence positive sur la santé
intestinale et sur la flore ruminale des vaches. Les prébiotiques ont également un effet positif sur le taux
d'absorption des minéraux.
Conseil d'alimentation
2 bolus 12-24 heures avant le vêlage
2 bolus immédiatement après le vêlage
Composition
Phosphate dicalcique
Phosphate de magnésium
Propionate de calcium
Prébiotiques
Vitamine E
Conditionnement
8 x 95 grammes

