
ALIMENT COMPLÉMENTAIRE 

POUR PORCELETS
RICHE EN :
• électrolytes pour favoriser le maintien 

de l’équilibre hydrique

• glucides à digestibilité élevée

• excellente appétence (arôme coco)
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DENKACARE

Vitalfort

UN CONCENTRÉ D’EFFICACITÉ

 1 En soutien de la fonction intestinale.

 2 En cas de forte chaleur.

 3 Pour favoriser le bon démarrage de l’animal.

VITALFORT, UNE UTILISATION FACILE

MODE D’EMPLOI
Une concentration unique (toutes espèces confondues) : 25g/L d’eau

Utilisable dans l’eau (à température ambiante)

Utilisable en machine

COMPOSITION
Dextrose, chlorure de sodium, chlorure de potassium, bicarbonate 
de sodium, pectines

CONDITIONNEMENT
Seau de 5 kg - Date limite de consommation : 2 ans

Couvre les besoins de 30 portées

PROGRAMME DENKACARE PORCELET

LA PAROLE EST AUX ÉLEVEURS
SCEA PASQUEREAU - MR PASQUEREAU PHILIPPE
NAISSEUR POST SEVREUR DE 250 TRUIES (49)

"J'apporte du Vitalfort à mes porcelets dès que 
les truies a des symptômes (manque de lait, 
température, baisse de consommation...) afin de les 
réhydrater jusqu’à ce que tout soit rentré dans l’ordre 
: 4 à 5 jours de vie.

J'utilise donc le Vitalfort pour la survie des porcelets 
et pour conserver leur bonne intégrité digestive. 

10% des portées reçoivent du Vitalfort. Selon moi, le Vitalfort est plus 
sécurisant que les autres produits que j'ai pu utiliser dans le passé, 
avec une bonne consommation.

J'apporte 1 L le matin et le soir avec de l’eau à T° ambiante avec un 
dosage de 25 gr par litre d'eau. 

Un porcelet, pour manger, a besoin de boire. C'est pourquoi j'utilise 
aussi le Vitalfort pour les porcelets sevrés léger en complément de 
l’eau présente dans l’abreuvoir. Ceci favorise la consommation d’eau 
et d’aliment."


