
2.1 Butterfly
Brand emblem

Butterfly “Print”

This is the “Butterfly” in its simplest form.

The addition of the brand symbol contour
to the brand symbol and then giving it “motion”

creates a dynamic visual  which can decorate or enhance
any page layout or media support material. 

+

KERSIA - 55, Boulevard Jules Verger - B.P. 10180 - 35803 DINARD Cedex - Tél. : 02 99 16 50 03 - kersia@kersia-group.com
LE 

NOUVEAU 
NOM 
POUR

87
33

LE 
NOUVEAU 

NOM 
POUR

2 bolus au tarissement  
ou 3 mois avant vêlage  
pour les génisses prêtes

Le BOLITRACE BIOTIN+ apporte 20 mg de biotine durant 120 jours. Cette 
vitamine est reconnue pour favoriser la production des phanères (poils, corne…)

Un apport quotidien renforcé en oligo-éléments  
et vitamines pour encore + d’efficacité sur :

Bolus longue action 
120 jours d'apports

BOLITRACE® BIOTIN+
La solution pour la complémentation des vaches taries  

et génisses prêtes avant vêlage

- Qualité du colostrum

- Vitalité du veau

- Préparation au vêlage

- Préparation à la reproduction

BOLITRACE BIOTIN+ : Fabriqué par αFR12263001. Conformes au règlement (CE) N° 767/2009 concernant la mise sur le marché et l’utilisation des aliments pour animaux.  
Pour le mode d’emploi, la composition, les bénéfices et les consignes de conservation : se référer à l’étiquette du produit.
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   Aliment complémentaire diététique.

   Apport prolongé en oligo-éléments et/ou vitamines chez les animaux à l’herbage.

Ce produit est destiné aux vaches laitières au tarissement. Une dose de BOLITRACE® BIOTIN+ se compose de 
deux bolus à libération contrôlée. 

Mode d'emploi
Distribuer par voie orale une dose (2 bolus à libération contrôlée) de BOLITRACE® BIOTIN+, dès le tarissement de 
l'animal. (Ou 3 mois avant vêlage pour les génisses prêtes) La durée active du bolus est de 120 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 400 kg. Il convient de de-
mander 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 120 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
Minéraux, vitamines, matières grasses végétales, stéarate de magnésium.

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 24 mois après fabrication. La date d'expiration est mentionnée clairement sur étiquetage.  
Les vitamines sont présentes à des niveaux élevés jusqu’à 2 ans après la fabrication.

Poids net: 2,4 KG

Oligo-éléments Composition Active Apport quotidien de  
   2 bolus sur 120 jours

 3b202 Iode (Iodate de calcium anhydre) 17 500 mg/kg 35 mg 
 3b303 Cobalt (Carbonate hydroxyde (2:3) de cobalt (II) monohydraté) 3 000 mg/kg 6 mg 
 3b404 Oxyde de cuivre(II) 99 000 mg/kg 198 mg 
 3b502 Manganèse (oxyde de manganèse) 124 000 mg/kg 248 mg 
 3b603 Zinc (Oxyde de zinc) 225 000 mg/kg 450 mg 
 E8 Sélénium (sélénite de sodium) 2 000 mg/kg 4 mg

Vitamines

 3a880 Biotine 10 000 mg/kg 20 mg 
 Ea672a Vitamine A (Acétate de rétinol) 15 000 000 UI/kg 30 000 UI 
 E671 Vitamine D3 (cholécalciférol) 1 000 000 UI/kg 2 000 UI 
 3a700 Vitamine E (acétate de DL-alpha-tocophérol) 40 000 UI/kg 80 UI

Constituants analytiques :

 Calcium - - 
 Magnésium 0,05 % - 
 Sodium 0,02 % - 
 Phosphore - - 
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BOLITRACE BIOTIN+ : Fabriqué par αFR12263001. Conformes au règlement (CE) N° 767/2009 concernant la mise sur le marché et l’utilisation des aliments pour animaux.  
Pour le mode d’emploi, la composition, les bénéfices et les consignes de conservation : se référer à l’étiquette du produit.


