
HEPAT’O 

A distribuer dans l’eau de boisson : 

• Stimule les processus naturels de récupération de la forme 

• Draine l'organisme en agissant sur le foie 

Il favorise la récupération lors de fatigues dues aux changements d'alimentation, de climat ou de conditions de vie. 
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LES AVANTAGES 

LES UTILISATIONS 

  MODE D’EMPLOI 

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. 

La Fiche de  données de sécurité est 

disponible sur simple demande. 

  INFORMATIONS TECHNIQUES 

LANGUEDOC CHIMIE 
ZI la Coupe – CS 90518 – 11100 NARBONNE  / Tél  04 68 41 70 70 

Fax 04 68 42 40 01  / www.languedoc-chimie.com 

Éliminer les déchets selon la 

réglementation en vigueur en 

privilégiant la valorisation ou le 

recyclage. 

Produit à usage professionnel 

 Constituants 

Eau de source, Huiles essentielles, Extraits de plantes 

COB HEPAT’O est le résultat de l'assemblage d'extraits  

hydroalcooliques de plantes entières et fraiches, 

réalisées directement sur les sites de récolte pour préserver 

tous les actifs. 

 Recommandations 

Aucune précaution particulière : 0 % de produits chimiques

A conserver à l’abri de la chaleur 

Agiter avant emploi 

En cas de doute, consultez votre vétérinaire 

• COB HEPAT’O contient des extraits végétaux et de l'eau de mer qui accompagnent et amplifient les processus

physiologiques de récupération de la forme. 

• COB HEPAT’O peut être utilisé en entrée ou sortie de stabulations ou lors de changement  d’alimentation du silot. 

Vêlage /  
mise bas 

À chaque changement de saison  
et changement d’alimentation 

Vêlage /  
mise bas 

Cure de 5 jours Cure de 5 jours Cure de 5 jours 

Cure Bovins : 20 ml/jour (veaux : 10 ml/jour). 
Cure ovins/Caprins : 5ml/jour (agneaux : 2 ml/jour). 
Cure Porcins : 10 ml/jour. 
COB AT’O peut être complété avec un traitement COB OLIGO 

Constituants analytiques 

Protéines brutes 1,0g /100g 

Cendres brutes < 0,28g/100g 

Humidité 99,7g/100g 

Matières premières d’origine minérale 

Ca 13 mg/kg 

Na 130 mg/kg 

P < 3mg/kg 

Mg 340 mg/kg 

Traces d’oligo éléments : E1 Sulfate de 

Fer, E3 Sulfate de Cobalt, E4 Sulfate de 

Cuivre, E5 Sulfate de Manganèse, E6 

Sulfate de Zinc. 

Pissenlit 

Taraxacum officinale 

Licopode en massue 

Lycopodium clavatum L. 

Grande chélidoine 

Chelidonium majus L. 

Epine vinette 

Berberis vulgaris L. 

Piment d’ornement 

Capsicum annuum L. 
Ase fétide 

Ferula assa foetida L. 

Artichaut Cynara 

cardunculus scolymus 

(L.) Benth 

Salsepareille 

Smilax aspera L. 

http://www.languedoc-chimie.fr
http://www.languedoc-chimie.fr
http://www.languedoc-chimie.fr
http://www.languedoc-chimie.fr
http://www.languedoc-chimie.fr

