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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

Le concept Denkacare a été mis au 
point pour assurer un démarrage 
optimal des veaux de boucherie. Il 
comprend des produits qui, combinés, 
permettent de soutenir le système 
immunitaire et la fonction digestive 
des veaux de boucherie.



Un démarrage sécurisé grâce au PACK 
DENKACARE START SECUR

Pour un démarrage optimal des 
veaux, Denkavit a développé le PACK 
START SECUR, contenant les produits 
indispensables pour supporter la fonction 
digestive et le système immunitaire des 
animaux les premiers jours pendant les 
phases critiques d’engraisssement. 

« Gamme Denkacare : la combinaison gagnante »
Une gamme complète pour un bon démarrage 

UTILISATION DES PRODUITS DENKACARE

DENKACARE PROPRIÉTÉS COMPOSITION CONTIENT 
DU FER MODE D’EMPLOI (2 REPAS/JOUR) DURÉE (JOURS) CONDITIONNEMENT COMPLÉMENTATION DLC

VITALHYDRA Favorise l’absorption de l’eau par les intestins ainsi qu’un bon équilibre 
acido-basique et hydrique de l’organisme Électrolytes Non 25 g/L d’eau - dans l’eau tiède à 35°C 1 repas à 

l’arrivée Sac de 10 kg Collective/
Individuelle 1 an

VITALDIGEST Contribue à soutenir la fonction intestinale et favorise la digestion Farine de lin Oui 2 g/repas/veau - dans le lait 10 jours Sac de 10 kg Collective/
Individuelle 1 an

VITALSTIM Contient un large spectre de compléments pour des veaux dont le statut 
carentiel est inconnu. Il est adapté pendant les phases critiques d’élevage

Vitamines, minéraux, 
oligoéléments Oui 5 g/repas/veau - dans le lait 10 jours Sac de 10 kg Collective/

Individuelle 1 an

VITALQUICK Soutient le fonctionnement du système immunitaire grâce à un spectre de 
compléments alimentaires spécifiques Vitamines et minéraux Non 5 g/repas/veau - dans le lait 14 jours Sac de 10 kg Collective 1 an

VITALAIR Améliore le confort respiratoire et contribue à soutenir le système 
immunitaire. Destiné aux veaux traités pour une pathologie respiratoire

Huiles essentielles : 
Eucalyptus et Thym Non 1 ml/ 50kg vif/ repas - dans le lait 5 jours Bidon de 5 L Collective/

Individuelle 2 ans

VITALVILLI 
Contient 4 huiles essentielles reconnues pour leurs propriétés digestives. 
Il soutient la fonction intestinale et favorise le développement de la flore 
digestive

Huiles essentielles 
: Cannelle, Thym, 
Origan, Clou de girofle

Non 1 ml/ 50kg vif/ repas - dans le lait 5 jours Bidon de 5 L Collective/
Individuelle 2 ans

VITALSPECIAL Equilibre la flore intestinale de l’animal et sécurise les transitions 
alimentaires Vitamines Non 5 g/repas/veau - dans le lait 10 à 15 jours Sac de 10 kg Collective 1 an

VITALBOOST Action combinée (Vitalhydra et Vitaldigest) pour une distribution 
individuelle facilitée

Électrolytes, tourteau 
de lin et pectines Oui 125 g dans 2,5 L d’eau - dans l’eau tiède à 35°C 2 jours Seau de 5 kg Individuelle  1 an

VITALFERRO Apporte une supplémentation en fer A base de fer Oui Selon les instructions et sur la base d’analyses Hb  
A ajouter dans le lait Sac de 5 kg Collective 6 mois
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VITALHYDRA  100 g

VITALDIGEST 40 g

VITALSTIM  100 g

VITALQUICK  140 g

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

Dans le lait

Dans l’eau
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Soutien de la fonction digestive


