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De retour 



Composition dans 1 g de poudre :

VMD - Aminovit VMD - Oligovit Plus
Vitamine A

10 000 IE 20 000 IE

Construction des vaisseaux sanguins et protection du tissu épithélial et des muqueuses. Favorise l’endurance.

Vitamine D3

1 000 IE 5 000 IE

Une croissance rapide nécessite une dose élevée de vitamine D3 pour prévenir les déviations osseuses.  
Les recommandations actuelles ne suffisent plus.

Vitamine K3
1.5 mg 1.5 mg

Indispensable pour la formation de prothrombine (coagulation) et la minéralisation des os longs.

Vitamine B
38 mg 38 mg

Indispensable pour la formation des enzymes responsables du métabolisme des graisses, des protéines et des sucres.

Vitamine C
25 mg 25 mg

Responsable du métabolisme des muscles et pour renforcer l’immunité.

Vitamine E
10 mg 10 mg

Antioxydant important et nécessaire pour une bonne résistance et métabolisme.

L-Lysine
50 mg 5 mg

Acide aminé essentiel à la synthèse des protéines.

Méthionine
50 mg 10 mg

Acide aminé essentiel à la synthèse des protéines.

Exquise sélection d’acides aminés Manganèse
354 mg 5.5 mg

Sélection d’oligoéléments pour la croissance :
Cystéine, Histidine, Thréonine, Alanine, Arginine,
Acide asparagique, Sérine, Phénylalanine, Leucine, Acide 
glutamique 

Chlorure de potassium   
 30 mg Cofacteur pour les enzymes
Zinc   6 mg Essentiel pour les enzymes et  
  la conservation de la vitamine A
Cuivre   0.8 mg Cofacteur important
Fer   5 mg Oxygénation dans le sang

    

Usage et administration

VMD - Aminovit VMD - Oligovit Plus
Porc 1g / 100 kg PV 1g / 100 kg PV
Volaille 500 g / tonne aliment 250 g / tonne aliment
Vache pré-partum 5g / 100 kg PV
Vache post-partum 5g / 100 kg PV

Le mode d’emploi des aliments pour animaux doit permettre d’assurer le respect des teneurs maximales légales 
respectives fixées pour les aliments complets pour animaux. 
VMD-Oligovit plus :  Jusqu’à 250 g par tonne d’aliment composé pour les bovins.
 Jusqu’à 100 g par tonne d’aliment composé pour les porcs.
VMD-Aminovit :  Jusqu’à 500 g par tonne d’aliment composé.
Avant utilisation et avant prolongation de la durée d’utilisation, il est recommandé de consulter un vétérinaire.
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