
 

 

VERDIX TRADI Le 23 11 2017 

ALIMENT COMPLEMENTAIRE MINERAL 

NOTA : Cette documentation est le résultat  de nos connaissances et de nos expériences du produit. Elle est donnée à titre indicatif, mais n'engage 
pas notre responsabilité quant à son application dans chaque cas particulier. Fiche de données de  sécurité sur simple de demande. 

• Phosphore  : 0,1 %  

• Magnésium : 3 %   

• Protéines brutes : 2 %   

• Méthionine  : Trace  

CONSTITUANTS ANALYTIQUES  

Produits Phyto-alimentaires 

Maintenance et Nutrition Animale 

Additif : 

1m558i Montmorillonite/bentonite 

Oligo-éléments : 

E8 Sélénium (Sélénite de sodium) : 44 mg/kg 

Composition : 

Chlorure de sodium (sel de mer), carbonate de calcium, mélasse de betterave sucrière, magnésium (oxyde, 

chlorure), plantes microfinées : (ail, fougère mâle, chénopode anthelmintique, bourdaine, matricaire, cannelle, 

citrouille, rhubarbe, tanaise, absinthe, mousse de corse, santoline, semen contra, carbi, curcuma, gentiane, 

eucalyptus, myrtille, aneth, girofle, citronnelle, genièvre, brocoli, thym, aloès, kamala, areck), sulfate de calcium, 

levure inactivée, (saccharomyces cerevisiae). 

Usages et conseils d’emploi: 

VERDIX TRADI : Bloc spécifique : 3 cibles :  

• Les ruminants adultes en fin de gestation en pâture, afin de renforcer les défenses des mères et la qualité du 

colostrum.  

• Les ruminants de tout âge sur des pâtures trop rases, en période estivale.  

• Les jeunes ruminants en croissance dès qu'ils entrent pour la première fois au pâturage, afin de renforcer leur 

croissance et fortement réduire les risques de Pica. 

Travailler en passage de 5 à 10 jours selon les risques  

VERDIX TRADI : forts besoins :  

• Elevages confinés et en surconcentration. 

• Pâture rase : 80% du parasitisme se concentre dans les 5 premiers cm de hauteur d'herbe.  

• Elevages ou les accidents sont fréquents d'une année sur l'autre. 

• Périodes climatiques à risque : période de sécheresse. 

Après VERDIX TRADI, nous vous conseillons une VACALI, pour renforcer fortement la fin de gestation des 

femelles et la minéralisation des jeunes ruminants : (dose : 15 à 20 g par 100 kg de poids vif sur 15 à 60 jours).  
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• Sodium  : 15 % 

• Calcium   : 10 % 

• Sucres totaux : 8 % 

• Lysine  : Trace 
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