
GRANDIR DURABLEMENT ENSEMBLE !

En tant que producteur innovant d’aliments haut de gamme 
pour jeunes animaux, nous voulons contribuer à la réussite 
de nos clients et partenaires de la filière.

Le soin apporté aux jeunes animaux est notre principal 
objectif. Avec nos fournisseurs, clients et autres partenaires, 
nous travaillons constamment à une utilisation durable 
des matières premières de qualité élevée et constante 
pour l’alimentation animale. Ensemble, nous cherchons 
à contribuer positivement au bien-être des animaux, 
à l’environnement et à la sécurité alimentaire.

De par notre position significative dans la chaîne alimentaire, 
nous estimons qu’il est de notre responsabilité de traiter ces 
aspects avec toute l’attention et la transparence requises. 
Notre approche fournit la base solide d’une coopération, que 
nous souhaitons durable, avec nos clients et nos partenaires.

Grandir est un objectif que nous atteindrons ensemble !

DENKAVIT France SARL
ZI de Méron / CS 82003

49260 Montreuil-Bellay

France

T  +33 2 41 83 10 83

denkavit@denkavit.fr

www.denkavit.com
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DENKACARE

« Une gamme complète pour 
garantir le bon démarrage 
de vos jeunes animaux. »

WWW.DENKAVIT.COM

ED
IT

IO
N

  0
7/

20
19



Denkavit, spécialiste de l’alimentation des 

jeunes animaux, a créé la gamme Denkacare.

Elle propose les compléments qui sont 

nécessaires à vos animaux.

Ces produits sont prévus pour répondre de 

façon optimale à leurs besoins.

DENKACARE DESCRIPTION MODE D’EMPLOI CONSEILS D’UTILISATIONS DLC

DENKACARE

VITALFORT

(Seau de 5 kg)

ALIMENT COMPLÉMENTAIRE 
• en soutien de la fonction intestinale 
• en cas de forte chaleur 
• pour favoriser le bon démarrage de l’animal

Riche en :
• électrolytes pour assurer le maintien de l’équilibre hydrique
• glucides à digestibilité élevée
• excellente appétence (arôme coco)

25 g/L d’eau 
À délayer dans l’eau tiède 

Pour améliorer la vitalité : distribution de 1,5 à 2 L d’eau 
+ Vitalfort, 1 fois par jour, pendant 10 jours en plus de 
l’alimentation habituelle

Pour soutenir la fonction intestinale : couper le lait et 
distribuer 4 repas (1,5 à 2 L d’eau + Vitalfort à chaque repas)

En transition colostrum-AA : distribution d’un repas 2L d’eau 
+ Vitalfort 

Attention ! Cet apport peut se substituer au lait pendant 24 h au 
MAXIMUM ! 

2 ans 

DENKACARE

VITALLIN

(Seau de 5 kg)

ALIMENT COMPLÉMENTAIRE
• en soutien de la fonction intestinale 
• pour favoriser le bon démarrage de l’animal

Riche en :
• électrolytes pour assurer le maintien de l’équilibre hydrique
• pectines pour ralentir le transit intestinal 
• graines de lin extrudées pour créer un film adipeux
• glucides à digestibilité élevée

50 g/L 
À délayer dans le lait  
ou dans l’eau 

Apport pour soutenir la fonction intestinale pendant 2 à 3 jours 1 an

DENKACARE

VITALCURE

(Seau de 5 kg)

ALIMENT COMPLÉMENTAIRE
Grâce à son complexe unique de minéraux, oligo-éléments et vitamines, Vitalcure
améliore les performances de croissance de l’animal

20 g/L en 1 ou 2 fois  
par jour

Au démarrage : 10 grammes dans le lait, 2 fois par jour, pendant 
les 10 premiers jours de vie de l’animal.

10 jours avant sevrage : 20 grammes dans le lait ou sur l’aliment 
solide, 1 fois par jour.

Petite astuce ! L’apport de Vitalcure est idéal dès qu’un stress 
survient (changement de bâtiment, écornage, sevrage…). Il permet 
aux animaux d’avoir un poil luisant.

2 ans 

DOSTO CAPS

(1 tube de 10 capsules)

Aliment complémentaire pour veaux riche en huile essentielle d’origan : Carvacrol et 
Thymol

Au démarrage et/ou 
pour soutenir la fonction 
intestinale.
Capsules à insérer dans la 
gueule de l’animal grâce à 
l’applicateur fourni

Au démarrage : 1 capsule à 3 jours (après le colostrum)

Pour soutenir la fonction intestinale : 
1 capsule et répéter l’apport si besoin 7 heures après

2 ans 

Une gamme complète pour un bon démarrage 
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EFFICACITÉ 
TECHNIQUE
• Démarrage optimal

• Vitalité

• Matières premières 
de très haute qualité 
soigneusement 
sélectionnées

• Solubilité

• Praticité

• Fiabilité

UTILISATION 
DES PRODUITS 
DENKACARE
Vous retrouverez les dosages 
et utilisations des produits 
Denkacare dans le tableau 
ci-contre ou sur notre site 
Internet :  
www.denkavit.com

PROGRAMME DENKACARE VEAUX D’ÉLEVAGE

NAIS
SANCE

3 JO
URS

13
 JO

URS

SEVRAGE

DENKACARE

VITALFORT
Utilisable

jusqu’au sevrage 
Démarrage

pendant 10 jours

DENKACARE

VITALCURE
Démarrage

pendant 10 jours
Sevrage :

pendant 10 jours 

DENKACARE

VITALLIN
Utilisable jusqu’au sevrage 

DOSTO 
CAPS Utilisable dès l’âge de 3 jours 

jusqu’au sevrage 

COLOSTRUM ALIMENTS D’ALLAITEMENT DENKAVIT

Transition
Colostrum / AA : 1 repas

EAU À VOLONTÉ

PAILLE

ALIMENTS DE DÉMARRAGE


