
DENKACARE

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

WWW.DENKAVIT.COM

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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Les animaux sont plus sensibles quand ils sont 
jeunes. Ils ont donc besoin d’une attention 
particulière. De plus, un bon démarrage est la 
clé d’un engraissement réussi !

Denkavit, spécialiste de la nutrition 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.

GAMME DENKACARE
Le concept Denkacare a été mis au point pour assurer un 
démarrage optimal aux veaux de boucherie. Il comprend 
des produits qui, combinés, permettent de stimuler au 
mieux le système immunitaire et le fonctionnement des 
intestins au cours des premiers jours d’engraissement.

EFFICACITÉ ÉCONOMIQUE

DENKACARE PROPRIÉTÉS COMPOSITION
CONTIENT 
DU FER

USAGE À MÉLANGER DANS g/VEAUX/REPAS g/l DURÉE (JOURS) CONDITIONNEMENT

VITALFORT Favorise l’absorption de l’eau par les intestins ainsi 
qu’un bon équilibre acido-basique et hydrique Électrolytes Non Collectif Eau tiède 35°C - 25 À l’arrivée 10 kg par sac

VITALDIGEST Favorise la digestion Farine de lin Oui Collectif Lait 2 - 10 j 10 kg par sac

VITALSTIM Soutient le système immunitaire
Améliore les performances de l’animal

Vitamines, minéraux, 
oligoéléments

Oui Collectif Lait 5 - 10 j 10 kg par sac

VITALQUICK Soutient le système immunitaire Vitamines et minéraux Non Collectif Lait 5 - 14 j 10 kg par sac

VITALFERRO Apporte une supplémentation en fer Préparation à base de fer Oui Individuel Lait sur la base  
analyse Hb - 2 kg par sac

PRODUIT CURE/VEAU COMPOSITION UN SAC 
POUR

VITALFORT 100 g Sac de 10 kg 100 veaux

VITALDIGEST 40 g Sac de 10 kg 250 veaux

VITALSTIM 100 g Sac de 10 kg 100 veaux

VITALQUICK 140 g Sac de 10 kg 70 veaux

EFFICACITÉ TECHNIQUE
•  Démarrage optimal
•  Maintien en bonne santé
•  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-dessous ou sur notre site Internet : www.
denkavit.com.
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VITALFORT

VITALDIGEST

VITALSTIM

VITALQUICK

À L’ARRIVÉE ET ENSUITE POUR FAVORISER UN BON ÉQUILIBRE HYDRIQUE

Dans le lait

Dans l’eau

« Gamme Denkacare : 
la combinaison gagnante »

Une gamme complète pour un bon démarrage 


