
DENKAMILK

DENKAVIT, LE SPÉCIALISTE 
DE L’ALIMENTATION DES JEUNES 
ANIMAUX, VOUS PROPOSE :
•  Un savoir-faire de spécialiste, reconnu depuis plus de 

65 ans.

•  Un centre de recherche et d’innovation dédié  aux 
jeunes animaux pour proposer des aliments qui  
répondent aux besoins des animaux et aux objectifs 
des éleveurs.

•  Une sélection rigoureuse de matières premières 
durables pour fournir un produit de haute qualité 
constante.

•  Une expertise acquise par notre savoir-faire et nos 
recherches constantes, portées par nos experts 
spécialistes des jeunes ruminants pour optimiser les 
performances et la rentabilité des élevages Français.

•  Une entreprise responsable et engagée dans la 
démarche DURALIM illustrée notamment par la 
valorisation de coproduits locaux et l’achat d’huile de 
palme durable RSPO. 

Délicior

SAC DE 25 KG
PROTÉINES BRUTES : 23% - MATIÈRES GRASSES BRUTES : 19%
LAIT ÉCRÉMÉ (À TITRE INDICATIF) : 40%
CONVIENT AUX FILIÈRES « NOURRI SANS OGM < 0.9 % »  

Des matières premières sélectionnées pour 
leurs hyper-digestibilités :

•   De la Poudre de Lait Ecrémé à 
coagulation garantie

•  Du lactosérum à solubilité contrôlée

•  Des protéines hautement assimilables

•   Des matières grasses de qualité humaine

•  Des ingrédients végétaux hydrolysés

Une formulation idéale :

•   Un apport d’acides aminés équilibré, 
proche de la protéine idéale

•   De l’énergie sous différentes formes 
: lipidique et glucidique, à digestion 
rapide et lente

Des compléments performants Sécure 
Pro :

•  Des bacillus à développement rapide

•  Des acides gras de Tallol : Progres

•  Le spectre complet des vitamines B 

Une utilisation facilitée :

•  Une appétence remarquable 

•  Une fluidité excellente

•  Un délayage facilité 

•   Utilisation possible au seau, DAL, 
chariot  à lait 

LES ATOUTS DE DÉLICIOR

MONTREUIL 
BELLAY

SÉCURE PRO

COMPOSITION

FACILITÉ

FABRIQUÉ EN 
FRANCE 



UN PRODUIT ADAPTÉ À VOS BESOINS !
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ADOPTEZ CARRÉMENT LE DENKASTYLE ! 
SUIVEZ NOS RECOMMANDATIONS 

LA TEMPÉRATURE DE DÉLAYAGE
Au seau et au mélangeur : 50°C

Au DAL : 45°C

Attention à la qualité de l’eau !

LA CONCENTRATION
125 g/l de buvée est équivalent à 140 g/l d’eau.  

Par temps froid, la concentration doit être  

augmentée de 10%

LA DURÉE DE DÉLAYAGE
1 à 2 min

LA TEMPÉRATURE DE BUVÉE
42°C

LE RESPECT DES QUANTITÉS PRÉCONISÉES 
DANS LE PLAN D’ALIMENTATION
Prolongez d’une semaine le plan d’alimentation  

(à l’identique de la semaine 9) si un veau ne  

consomme pas 2 kg d’aliment concentré 1er âge/j.

Volume de buvée : pour les veaux de races spécifiques, 

consultez votre distributeur. Ne pas oublier : dès le 4e 

jour, distribuez à volonté eau, aliment concentré 1er âge et 

paille (à renouveler fréquemment).

Denkavit France 

ZI de Méron – CS 82003, 49260 Montreuil Bellay 

+33 (0)2 41 83 10 83   WWW.DENKAVIT.COM

Votre distributeur

Qualité de coagulation 
inacceptable par Denkavit

Qualité de coagulation 
exigée par Denkavit

UNE PLE À COAGULATION GARANTIE
Temps de coagulation de la PLE, exemple des mois de 
novembre et décembre 2015

Temps mesuré
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DATES
5 nov. 12 nov. 19 nov. 26 nov. 3 déc. 10 déc. 17 déc. 24 déc.

Temps maximum acceptable

Plan d’alimentation : CLASSIC* *S’adapte à tous programmes Denkavit

DÉLICIOR

Gaec Chesnel-Lebigot (50)

Comment sont élevés les veaux ?

Clément : « Avec les 150 veaux qui passent chaque année 
dans cette nurserie, nous n’avons pas le droit à l’erreur. Le 
management du veau, son hygiène, son environnement 
et bien évidemment son alimentation sont cruciaux. 
Délicior correspond pleinement à nos attentes. Nous 
sommes équipés d’un DAL à double stalle. Je programme la 
concentration de Délicior à 150 g/l, le lait arrive dans le bol à 
43 °C pour que les veaux boivent au final à 42 °C. »

Qu’appréciez-vous dans le Délicior ? 

Clément : « C’est une formule polyvalente, elle est 
sécurisée, les digestions sont bonnes, elle descend 
bien dans mon DAL, nos résultats de pesée sont en 
amélioration. »

Alexandre : « Il n’y a qu’à regarder le 
poil, on sent que les veaux 
sont biens. »

Des performances de croissance élevées

Des veaux fleuris

Une utilisation facile

Une rentabilité prouvée

Composition* Lait Ecrémé, Huiles Végétales (Palme, 
Coprah, Colza, Soja), Lactosérum, Gluten de blé, Acides 
gras de Tallol, Bacillus.
*Se référer à l’étiquette

SEMAINE BUVÉE (L) NB. REPAS G/L DE 
BUVÉE

0-3 jours Colostrum - -
4-7 jours 2 2 125
Semaine 2 2.25 2 125
Semaine 3 2.5 2 125
Semaine 4 3 2 125
Semaine 5 3 2 125
Semaine 6 3 2 125
Semaine 7 2.5 2 125
Semaine 8 2 2 125
Semaine 9 2 1 125 
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