PRODUITS VITALAC DISPONIBLES - 2018/09

DÉMARRAGE POUSSINS HAUTES PERFORMANCES EN GRANULÉS (code 101) En sacs de 25kg
Indispensable pour bien démarrer les poussins chair et ponte dont le système digestif est immature le STARTER Vitalac est un aliment
complet spécial climat chaud avec agents de digestibilité et médication préventive, à distribuer à volonté jusqu’à 7 jours pour poulet de
chair (5-8 sacs pour 1000) et jusqu’à 8 semaines maximum aux pondeuses.

CONCENTRÉ POULET 30-35% (code 102A) En sacs de 50kg
Avec du Mycobinder le produit le plus sûr pour les éleveurs. Formule standard = concentré 35%, maïs ou maïs et son de blé. Donne un
aliment complet à plus de 20% de protéines.

PREMIX - AMV POULET 4% (code 103) En sacs de 20kg
(Formule standard = AMV 40 kg par tonne + Mais + Soja + Son de blé)

PREMIX - AMV POULET 1,5% (code 100) En sacs de 15kg
(Formule standard = AMV 15 kg par tonne + Mais + Soja + Son de blé + Coquillage)

COMPLEMENTAIRE / CONCENTRÉ PONDEUSE 35% (code 104A) En sacs de 50kg
Avec du Mycobinder le produit le plus sûr pour les éleveurs. Formule standard = concentré 350kg, maïs ou maïs et son de blé

COMPLEMENTAIRE / CONCENTRÉ PONDEUSE 20-25% (code 105A) En sacs de 50kg
(Formule standard = Concentré 250kg par tonne, mais, coquillage, son de blé)

PREMIX - AMV PONDEUSE 2,5%. (code 106) En sacs de 25kg
(Formule standard = AMV 25kg par tonne + Mais + Soja + Son de blé + Coquillage)

ALIMENTS COMPLETS CHAIR & PONTE EN 50KG
Démarrage – Croissance Finition – Poulette élevage – Pré-Ponte - Ponte
PORCELETS FARINE LACTARINE. En sacs de 10kg (code 1131)
Aliment complet à distribuer au porcelet pour préparer le sevrage, en accompagnement du lait maternel soit de 4-5 jours de vie à 20-28
jours. Préparer le sevrage en introduisant peu à peu l'aliment 1 er âge Ecolac en mélangeant les aliments Lactarine et Ecolac.
(Consulter le directeur technique sur utilisation optimum)

PORCELETS: ECOLAC POUR SEVRAGE. (code 108) En sacs de 25kg
Aliment complet en granulés pour sevrage réussi et sans mortalité porcelets de jour 5-10 après naissance à jour 28-35 maximum.
Consommation environ 5kg par porcelet.

PORCELET 2IEME AGE CONCENTRE SECURISE 15-20% (code 112) En sacs de 25kg
Formulation standard : concentré 8 sacs par tonne d’aliment, Soja (60kg), Mais et Son de Blé (100kg)

ALIMENT COMPLET SECURISE PORCELET 2IEME AGE. (code 206) En sacs de 50kg
Permet de fabriquer l’aliment porc croissance et porc finition

PORC: AMV PREMIX PORC VITAFAF 1,5-2%. (code 109A) En sacs de 20kg
(Formule standard : Vitafaf 15 à 20kg par tonne d’aliment, soja, mais, coquillage et son de blé)
Permet de fabriquer aliment porc croissance et porc finition

PORC : CONCENTRÉ 30% (code 111A) En sacs de 50kg
Permet de fabriquer aliment porc croissance et porc finition
(Formule standard = concentré Vitalac + mais + son de blé)

TRUIE: AMV PREMIX TRUIE VITAFAF 1,5-2% (code 110A) En sacs de 20kg
(Formule standard: Vitafaf 15 à 20kg par tonne d’aliment, soja, coquillage, mais et son de blé)
Permet de fabriquer aliment truie gestante et truie allaitante

ALIMENTS COMPLETS PORC EN 50KG
Porcelet âge 2 sécurisé – Truie gestante – Truie allaitante – Porc croissance – Porc finition
LAPINS (code116): aliment complet lapin unique hautes performances, granulés. En sacs de 20kg
BOVINS, OVINS & CAPRINS (code 117): blocs à lécher spécial élevage extensif. Blocs Vitasel avec oligo 10kg
Bovins Perline 5-25-5. (code 119) Sacs de 25kg
Couverture des besoins en vitamines, macroéléments et oligoéléments pour les bovinsà

Bovins XL grain Miettes.(code 120) Sacs de 22 kg
Augmentation des performances lait (+1,5 litre lait, +1 point TP)
Amélioration GMQ sur Bovins engrais (+10% GMQ / - 30 jours durée engraissement)
Amélioration de la santé par un meilleur confort digestif

SOGOBALO en 50kg
Engraissement bovins & ovins: nous consulter

Produits techniques pour prévention, phases critiques & amélioration des résultats
VITACID LIQUID: Premix liquide indispensable en élevage professionnel pour eau de boisson volaille & porc.
Abaisse le PH de l’eau à 3,5-4. Traite et améliore qualité de l’eau, assure la prévention du coli, salmonelle, maladies respiratoires dues
à l’ammoniac. Facilite digestion de la volaille, améliore la qualité de la litière et la qualité des coquilles d’œufs. Incorporation standard:
1L pour 1000 litres d’eau de boisson. Sur demande nous testons gratuitement le PH de votre eau. (Descriptif technique fourni sur
demande)

Fût de 220,72L (248kg) (Code 301)
Bidons 4L (code 304) - Bidons 10L (code 305) - 2 bidons 10L et plus (code 306)
LES KARNO: produits techniques pour les phases critiques d’élevage volaille & porc.
En 1 Litre et 5 Litres - Demander brochure
Karno AD3EC vitamines essentielles : 1L (code 401) / 5L (code 402)
Karno Liver, troubles hépatiques : 1L (code 403) / 5L (code 404)
Karno Selen aide aux vaccins, stress, immunité : 1L (code 407) / 5L (code 408)
Karno Boost, spécial entrée en ponte, optimisation taux de ponte et longévité des poules
1L (code 409) / 5L (code 410)
Traitements préventifs du mais et de l’aliment complet
MYCOBINDER (code 501B) Bloqueur de mycotoxines En sacs de 25kg
Traitement du maïs en prévention contre les risques de contamination aux mycotoxines qui affectent gravement pondeuses et poulets.
Indiqué notamment pour mais humide. Incorporation à 2 kg/Tonne. Attention: la sépiolite est inefficace contre les mycotoxines.

FONGI-PROTECT: (code 503) protection aliment contre champignons et moisissures. En sacs de 25kg
C'est un antifongique. Fongi-Protect est utilisé pour conserver les aliments après fabrication afin d'éviter tout développement de
moisissures qui détruisent vitamines et oligo-éléments indispensables aux animaux d’élevage. Contrairement à la sépiolite qui a une
faible capacité à capter les aflatoxines Fongi-Protect n’affecte pas les oligoéléments et vitamines. Incorporation à 2 kg/Tonne.

VITACIDEX DRY: (code 506) acidification de l’aliment volaille et porc. Sacs de 25 kg
Préservation de l’aliment – Optimisation du Ph stomacal et intestinal – Augmentation de la production d’acides gras volatile –
Augmentation de la production d’enzyme endogène (pepsine) Résultats: meilleur contrôle sanitaire, diminution voire arrêt des diarrhées
- baisse de la mortalité. Incorporation à 2-4 kg/Tonne

Désinfectants
CLEAN-SEC (code 505) Purifiant et désinfectant de litière volaille et porcs. Sacs de 25 kg:
Volaille 40g au M2 deux fois par semaine de semaine 2 à 10. Porc: 50g jour au M2 (voir doc technique)

ASEPTOL 3000 (code 603) – TORNADO (code 606).
Désinfectant total de nouvelle génération pour l’élevage En bidons de 5L
Désinfectant le plus complet et polyvalent pour l'élevage: Bactéricide, Virucide et Fongicide. Utilisation standard: 1,25L pour 100 litres
d’eau. Un document complet sur une désinfection totale est disponible.

KARNO MITE: prémélange curatif contre les poux. (code 601) Poudre en sacs de 20kg
Le Karno Mite s'utilise en cas d'infestation évidente de poux. Incorporer à l’aliment à hauteur de 2kg/tonne pendant 15 jours, toutes les
6-8 semaines. Dès le début de traitement, après 2/3 jours les poux "sortent" et sont bien visibles. Il faut alors utiliser un insecticide
autorisé pour réduire significativement la population de poux.

Pour un résultat optimum toujours respecter la fiche de formulation correspondant au produit
E3CIT SARL VITALAC CI - IMPORTATEUR DISTRIBUTEUR VITALAC FRANCE
26 BP 835 Abidjan 26 - Dir. Commercial 48 91 60 91. Dir. Technique 48 84 79 28
Informations complètes sur www.e3cit-abidjan.com
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