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Pourquoi utiliser le BOLITRACE® 240 ?

 Complément en oligo-éléments essentiels à 

la croissance de l’animal 

•Optimisation du développement fœtal;

•Préparation du vêlage;

La solution diététique 
pour les  animaux à l’herbage

Mode d’emploi : 

1 dose pour un bovin entre 200 et 400 kg de PV

2 doses pour un bovin de plus de 400 kg de PV

Le BOLITRACE 240 : 

 Un apport prolongé et simplifié pour

une période de 8 mois en oligo-

éléments

 Idéal pour la première et deuxième

années de pâture des jeunes bovins

20 bolus par étui



Ce produit est destiné aux jeunes bovins en croissance, vaches allaitantes, bœufs. Une dose de BOLITRACE® 240 se compose

d’un bolus à libération contrôlée.

Mode d’emploi :

- Bovins de 200 à 400 kg de poids vif : 1 dose (1 bolus) BOLITRACE 240

- Bovins de plus de 400 kg de poids vif: 2 doses (2 bolus) BOLITRACE 240

Distribuer par voie orale le BOLITRACE® 240, dès le tarissement et à la mise au pâturage pour les vaches allaitantes. A la mise

au pâturage et à la rentrée à l’étable pour les jeunes bovins et bœufs. La durée active du bolus est de 240 jours. 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. Ne pas administrer à un animal au poids inférieur à 200 kg. Il convient de demander l'avis

d'un expert en alimentation (ou nutritionniste) ou d'un vétérinaire avant l'utilisation à propos du dosage des oligo-éléments dans la

ration journalière et du statut en oligo-éléments du troupeau.

Il est nécessaire de faire un bilan des besoins en cuivre, cobalt, iode ou sélénium lors d’apport supplémentaire durant les 240

jours après l’ingestion des bolus par l’animal. La supplémentation simultanée en additifs présentant une teneur maximale à partir

de sources autres que celles incorporées dans un bolus doit être évitée.

Composition

Oxyde de magnésium ; Matière grasse végétale (colza) ; Sel de magnésium d’acide stéarique et d’acide palmitique.

BOLITRACE® 240 contient 16 % de fer inerte afin d’accroitre sa densité.

Constituants analytiques:

Tous les constituants sont exprimés en proportion du poids total du bolus.

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 36 mois après fabrication. La date d'expiration est mentionnée clairement sur étiquetage.

Poids net: 2,00 KG

 Aliment minéral diététique

 Apport prolongé en oligo-éléments chez les animaux à l’herbage
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Composition 
Active

Apport quotidien de 
1 bolus sur 240 jours

Apport quotidien de
2 bolus sur 240 jours

Additifs nutritionnels:

Oligo-éléments

3b303 Cobalt (carbonate hydroxyde de cobalt) 5 928 mg/kg 2,5 mg 5 mg

E4 Cuivre (carbonate basique de cuivre) 51 563 mg/kg 21,5 mg 43 mg

3b202 Iode (iodate de calcium) 3 386 mg/kg 1,4 mg 2,8 mg

E5 Manganèse (carbonate manganeux) 100 125 mg/kg 41,7 mg 83,4 mg

E8 Sélénium (sélénite de sodium) 1 201 mg/kg 0,5 mg 1 mg

3b603 Zinc (oxyde de zinc) 196 875 mg/kg 82 mg 164 mg

Constituants analytiques:

Magnésium 4,8% - -

Calcium 0,4% - -

Sodium 0,3% - -

Phosphore Nul - -


