Green Bolus®
patented

1. Les Avantages et Qualités
▪

La désintegradation de 1.25 dihydroxy vit d3 est très courte. La digestion végétale se passe dans la
pense des bovins . Les feuilles de solanum Glaucophyllun sont riches en cholecalciferol glycoside qui est
vite libérée.

▪

La décomposition ce passe dans la pense –donc pas des résidus pour l’environnement et une
résorption rapide du produit dans les intestins.

▪

Un fonctionnement effective sur la résorption de Calcium et Phosphore des os et des intestins.
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Désintegradation du bolus (70 gr) réalisé par ILVO – Melle Belgique.

2. L’effet sur les paramètres dans le sang
Les examens de sang faites dan la période de janvier à avril 2009 par dr . Verschaeve dans projet d’essaie chez
les vaches vêlées aux moins 3 fois .
e

1 prise de sang : calcium teneur
Au moment de l’application du bolus

e

2 prise de sang 24 h après le vélage
2,13 mmol/l
1,83 mmol/l traitement

Nr. 001 : 2,33 mmol/l
Nr. 002 : 1,93 mmol/l

24 h. après:

Nr. 003 : 1,87 mmol/l
Nr. 004 : 1,98 mmol/l
Nr. 005 : 1,96 mmol/l
Nr. 006 : 2,51 mmol/l
Nr. 007 : 2,1 mmol/l
Nr. 008 : 2,2 mmol/l
Nr .009 : 2.24 mmol/l
8,8 mg/dl = 2,2 mml

3. Pour l’éléveur
- sûr de l’application et l’effect et juste quantité et résorption
- facile pour l’administer pour l’éléveur donc moins de travail
- facile à suivre à l’application.

2,93 mmol/l

2,47 mmol/l
2,16 mmol/l
2,16 mmol/l
2,16 mmol/l
2,21 mmol/l
2,25 mmol/l
2.33 mmol/l

4. Sans danger
Pour l’ homme
- pas de danger pour l’adsorption de la poudre . La forme Bolus n’est pas
par voie orale pour ni petits et ni pour grands.
- Pas d’adsorption transcutanée de la poudre chez l’homme.
- Administrer 1 fois à l’animal avec un pistolet à bolus.

adoptée pour l’ adsorption

