
Une formule Unique
 Réduction du risque de fièvre vitulaire;

 Apport total de plus de 80g de calcium

 Libération de plusieurs formes de calcium :

formiate, carbonate et citrate

 Libération instantanée et progressive du

calcium

Mode d’emploi

+

La solution diététique
simple et efficace pour la réduction

du risque de fièvre vitulaire

Les + de BOLIFLASH® CALCIUM

 Apport de calcium très assimilable

 Disponibilité instantanée du calcium

 Application bolus : simplicité et

sécurisation de l’apport

Fiche produit FRANCE

Pourquoi utiliser le BOLIFLASH®

CALCIUM ?
 La fièvre de lait est un trouble métabolique

coûteux pour l’éleveur (Oetzel 2011) :

Cas subclinique: 100 €/vache productive

Cas clinique: 240 €/ vache productive

 Le BOLIFLASH ® CALCIUM possède un

mode d’apport pratique grâce à sa

présentation sous forme de bolus.

Au vêlage ou 

dès les signes 

précurseurs

12h après le 

vêlage

v. 01/2019

12 bolus par étui



 Aliment minéral diététique pour vache laitière

 Objectif nutritionnel particulier : Réduction du risque de fièvre vitulaire

Ce produit est destiné exclusivement aux vaches laitières autour du péripartum.

Une dose de BOLIFLASH® CALCIUM se compose d’un bolus effervescent et d’un bolus à libération contrôlée pour un apport

rapide et progressif de 40g de calcium facilement assimilable. La dose est à distribuer deux fois. L’apport final en calcium, plus

de 80g, représente plus de 60 % de l’apport recommandé en calcium au vêlage pour une ration de 20kg.

Les composants nutritionnels des bolus sont entièrement libérés en moins de 24 heures après l’application conformément au

règlement n°. 5/2014 modifiant la réglementation 2008/38/CE.

MODE D’EMPLOI

Distribuer par voie orale une dose BOLIFLASH® CALCIUM dès les signes précurseurs du vêlage ou lors du vêlage en une

seule application. Renouveler 12 h après le vêlage.

Administrer de préférence le bolus à l'aide d'un lance-bolus par une personne compétente ou par un vétérinaire.

Ne pas administrer à un animal couché. Il convient de demander l'avis d'un expert en alimentation (ou nutritionniste) ou d'un

vétérinaire avant ou pour prolonger l'utilisation.

BENEFICES ZOOTECHNIQUES

• Réduction du risque de fièvre vitulaire,

• Apport de calcium sous formes très assimilables : formiate et citrate de calcium

• Disponibilité instantanée du calcium,

• 2 applications à 12 heures d’intervalle

CONSIGNES DE CONSERVATION

À conserver dans un endroit frais et sec. 

Ne pas ouvrir les sachets à l'avance. Tenir hors de portée des  enfants.

La durée de vie est de 24 mois après fabrication, la date d'expiration est mentionnée clairement  sur étiquetage.

Poids net: 1,26 KG

COMPOSITION 

Bolus Effervescent

Carbonate de Calcium, Sorbitol, Stéarate de magnésium

Additifs :

Conservateur

E238 Formiate de Calcium : 100 000 mg/kg

Constituants analytiques :

Phosphore : 0,005%

Magnésium : 0,11%

Sodium : 0,01% 

Calcium : 17,3%

Bolus à libération contrôlée

Sorbitol, Carbonate de Calcium, Stéarate de magnésium

Additifs :

Conservateur

E238 Formiate de Calcium : 527 000 mg/kg

Constituants analytiques :

Phosphore : 0,003%

Magnésium : 0,05%

Sodium : 0,01% 

Calcium : 18%
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