OLIGO
Complément alimentaire pour animaux

LES AVANTAGES
•
•

Régule l'assimilation des oligo-éléments apportés par l'alimentation
Améliore la vitalité des animaux

Il accompagne les changements de saison, d'alimentation, de conditions de vie et
d'états physiologiques des animaux.

LES UTILISATIONS
 COB OLIGO contient des extraits végétaux et de l'eau de mer enrichit avec des
oligo éléments .Les 5 oligo éléments choisis (Fe, Co, Cu, Mn, Zn) sont les clés des
diathèses qui permettent à l'animal d'exprimer au mieux son potentiel génétique.

MODE D’EMPLOI
 A distribuer dans l’eau de boisson :

PRINTEMPS

ÉTÉ

AUTOMNE

HIVER

ET

PÉRIODE SENSIBLE
(vêlage ou mise-bas)

Bovins -> Cure de 10 jours : 10 ml/jour (veaux : 5ml/jour).
Ovins/Caprins -> Cure de 20 jours : 2 ml/jour (agneaux : 1ml/jour).
Porcins -> Cure de jours : 5 ml/jour (porcelets : 2 ml/jour).
Volailles -> Cure de 10 jours : 0,2 à 0,5 ml/jour.
 Peut être utilisé en après une cure avec COB PREPA.

INFORMATIONS TECHNIQUES

Constituants analytiques

 Constituants
Eau de source, Eau de mer, Huiles essentielles,
Extraits de plantes.

Protéines brutes

1,0g /100g

Cendres brutes

< 0,28g/100g

Humidité

99,7g/100g

Matières premières d’origine minérale

COB OLIGO 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.
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Éliminer les déchets selon la
réglementation
en
vigueur
en
privilégiant la valorisation ou le
recyclage.

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.

 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.

Fenugrec
Trigonella foenum-graecum L

Ca

18 mg/kg

Na

300 mg/kg

P

<3mg/kg

Mg

330 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.

Artichaut Cynara
cardunculus scolymus
(L.) Benth

Produit à usage professionnel
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Salsepareille
Smilax aspera L.

