La technicité SANDERS

La gamme bolus

Délitement homogène et régulier du bolus
La technologie et la formulation Sanders permettent une meilleure cohésion des particules entre elles
et une diffusion continue des nutriments.
Exemple de courbe de délitement d’un bolus (non contractuel)
Poids
des bolus %

Temps de délitement (J)

Programme nutritionnel type

Pour le tarissement et le vêlage
Vêlage

J+40

SaphirDiffuprépa

SaphirDiffumix
SaphirDiffucal

Pour la mise à l’herbe
SaphirDiffuherbe

conseil d’utilisation
Administrer les bolus avec le PousseBolus
(préconisé pour les bolus Saphirdiffumix)
ou le LanceBolus pour une application
facilitée et adaptée.

www.sanders.fr
Contact : contact@sanders.fr

facebook.com/sanders.fr
facebook.com/sanders.et.les.eleveurs.laitiers

et

SaphirDiffumag

SaphirDiffumix
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Tarissement

L’expertise SANDERS

Gamme tarissement et vêlage
ECONOMIQUE

TECHNIQUE

Apport optimum
et gain de temps

Apport garanti et adapté à
chaque stade physiologique

Préparation au Vêlage

diffuprepa et Lactation/Allaitement

PRATIQUE

PERFORMANTE

Application facile
et sécurisée

Matières premières rigoureusement
sélectionnées pour une qualité
nutritionnelle optimale

Diffusion
120 j

•P
 articipe à la couverture des besoins de vos animaux au pâturage par une complémentation
spécifique en oligo-éléments (cuivre, zinc, manganèse, fer, iode, cobalt, sélénium) et en vitamines
(A, D3, E) :
• L e sélénium contribue à réduire les cas de rétentions placentaires et les troubles associés
(métrites) pour un vêlage et une délivrance facilités.
• L e zinc et la vitamine E aident à renforcer l’immunité et à protéger les muqueuses
(mammites).
• Les vitamines E et A améliorent la qualité du colostrum.
•C
 ontribue à couvrir les besoins lors de la période de tarissement
et en début de lactation.

Gamme herbage
diffumix
Spécial Pâturage

diffuherbe

Diffusion
180 j

• Apporte

des oligo-éléments pour toute la période de pâturage (cuivre, zinc, manganèse,
iode, cobalt, sélénium).
• Apport de magnésium.
•C
 ontient des saponines, spécifiquement sélectionnées par Sanders, qui limitent la quantité
d’ammoniac dans le rumen et donc dans le sang et le lait.

diffumag

Spécial Mise à l’herbe

Diffusion
21 j

• Facilite les transitions au pâturage.
• Apport massif de magnésium.
• Diffusion contrôlée et régulière pour un apport constant aux animaux.

Spécial Vêlage
et reproduction

Diffusion
Effet
8j
flash

•P
 articipe à la couverture des besoins de vos animaux par une complémentation en
oligo-éléments et en vitamines :
• L a vitamine E aide à renforcer l’immunité, à protéger les muqueuses et améliore
la qualité du colostrum.
• Les vitamines PP (niacine) et B1 améliorent la valorisation de l’énergie.
• L e sélénium contribue à prévenir les rétentions placentaires et les troubles associés (métrites)
pour un vêlage et une délivrance facilités.
• Le noyau In Nutris (anti-oxydants naturels) renforce l’immunité
et atténue les effets du stress oxydatif à son maximum autour du vêlage.

diffucal

Spécial Calcium
Réduction du risque
de fièvre vitulaire

Diffusion
Effet
4j
flash

• Apporte du calcium rapidement disponible (pidolate).
• Contient de la vitamine D, qui contribue à la fixation du calcium.
• Contribue à la réduction du risque de fièvre de lait en soutenant le niveau de calcémie.

