
PROBISAN Allaitants
Aliment complémentaire

Produit obtenu de la fermentation d’une culture de microorganismes, transformées 
au cours du procédé de fabrication conformément au règlement UE/68/2013 P.28.

RUMINANTS ALLAITANTS. Objet de ĺapplication.
Dans ces premiers jours, les ruminants se préparent pour réaliser le transit digestif d’une alimentation allaitante à une alimentation fourragère 
ou d'aliments des animaux dans un moment où, en outre, leur appareil digestif n'a pas dûment ni de s’activer.

À ce changement lui peuvent survenir d’autres circonstances de stress, comme déplacements dans la même exploitation, transport à d’autres 
installations, changements de température.

Pour ce moment, l’étape d’allaitement et de sevrage, PROBISAN UM est extrêmement indiqué, puisque son ingestion aidera les animaux à dévePour ce moment, l’étape d’allaitement et de sevrage, PROBISAN UM est extrêmement indiqué, puisque son ingestion aidera les animaux à déve-
lopper la ore microbienne intestinale, en optimisant leur appareil digestif et en surpassant ainsi les carences qui peuvent survenir par un 
manque adéquat du transit de bactéries lactiques de la mère du petit, soit pendant l'accouchement soit pendant l'allaitement.
Cette bonne formation digestive est ce qui leur permettra d'être mieux nourris, être plus sains et forts, en contribuant, en soi, à qu’ils peuvent 
surpasser mieux les situations de stress.

Les petits auront de moindres troubles diététiques et ils s'entameront plus rapidement dans l'alimentation avec des fourrages et des aliments 
des animaux.

PROBISAN UM est présenté micronisé pour être incorporé dans les distributeurs du lait mélangé avec le lait en poudre ; bien qu’il ne se dissolve 
pas, il est substrat végétal, sa granulométrie lui permet de passer par le trou des tétines et d'être ingéré avec le lait liquide par l’animal.

DOSAGE POUR DES VEAUX DU LAIT

DOSAGE POUR DES AGNEAUX ET DES CHEVREAUX DU LAIT

Au moment où ils commencent à boire du lait préparé, il est recommandé 
d’ajouter 5 g de PROBISAN UM en une o deux prises pour jour et petit veau pen-
dant environ 15 jours.

Après cette période de 15 jours, prendre environ 3 g par jour jusqu’à leur sevrage.

Incorporer 450 g de PROBISAN UM par chaque 25 kg dans des dosages pour mêler 
directement avec des sacs entiers de lait dans une poussière.

Au moment où ils commencent à boire du lait préparé, il est recommandé 
d’ajouter 3 g de PROBISAN UM en une o deux prises pour jour et petit veau pen-
dant environ 10 jours.

Après cette période de 10 jours, prendre environ 1 g par jour jusqu’à leur sevrage.

Incorporer 250 g de PROBISAN UM par chaque 25 kg dans des dosages pour mêler 
directement avec des sacs entiers de lait dans une poussière
teros de leche en polvo, por cada 25 kgs., incorporar 250 grs. de PROBISAN UM.


