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Les veaux d’aujourd’hui :
Les vaches laitières de demain
L’élevage des veaux en bonne santé est un investissement sur l’avenir.
Le taux de mortalité des veaux dépasse 20% dans les élevages français.
Pour obtenir des génisses fertiles, productives et donc rentables plus 
rapidement, il faut surveiller 3 facteurs importants :

Immunité du veau

Croissance du veau

Prévention des maladies

PÈSE COLOSTRUM

Permet de vérifier simplement la
qualité du colostrum. Si celui-ci
n’est pas bon utilisez du colostrum
supplement.

Bénéfices
Simple et rapide d’utilisation
Sécurise la prise du colostrum
de qualité.

COLOSTRUM SUPPLEMENT

Fourni les anticorps, nutriments 
et vitamines essentiels au 
bon démarrage du veau.

Bénéfices
Renforcement immunitaire
Limite les maladies néo-natales

4 veaux
1 seringue par veau en 2 fois

35% des génisses manque d’anticorps

50% des colostrums sont pauvres en anticorps



GOOD START

Favorise le développement
du veau en bonne santé, 
notamment en boostant 
son système immunitaire.

Bénéfices
Limite les maladies
Limite les carences
Booste la croissance
Enrichi en immunoglobuline
Enrichi en probiotique
Existe en format économique, 

    sans immunoglobuline : good start S

ELECTROBALANCE

Réhydrate le veau et stoppe 
la diarrhée.

Bénéfices:
Solution complète.
Neutralise les bactéries 
responsables de 
la diarrhée
Stoppe la diarrhée par un pansement
Apporte de l’énergie

6 veaux
20g par jour - 2 à 3 semaines

3 formats 3 – 7 ou 12 veaux
100g 2 fois par jour – 2 jours

3 formats 150-300 ou 500 agneaux/chevreaux
5g par jour - 2 jours

Bactéries responsables des diarrhées
neutralisées par le psyllium

CALF MILK 
SUPPLEMENT
Complément alimentaire 
diététique pour améliorer 
la digestion du lait 
et conserver sa qualité.

Bénéfices
Améliore la digestion 

    des nutriments
Favorise le développement

    de la flore intestinale
Permet un bon transit intestinal : 

    limite les diarrhées

15 veaux
5g dans 8 à 10L de lait - 8 semaines

CALF CARE

6 veaux
Consulter le mode d’emploi

Limite les diarrhées chez les
veaux à risque et aide au 
rétablissement des veaux 
qui en sont atteints.

Bénéfices
Evite la déshydratation
Neutralise localement 

    les bactéries et virus
Rebooste le veau

Mme Robbe, Bannans (2
5)

« Nous avons eu des problèmes de 

diarrhée sur nos veaux. Nous avons donc essayé

plusieurs solutions, mais sans succès, notre TTH

nous a  alors conseillé Feedtech™ Goodstart. 

Les effets ont été visibles rapidement, 

on a vraiment vu la différence sur la 

vitalité des veaux, ils se sont mieux remis des

diarrhées et on vite reprit la forme ! Je l’utilise 

aujourd’hui systématiquement sur les 

génisses en préventif. Il

est bien appétant et

pratique à utiliser. 

Depuis, ma TTH

Sandra me 

réapprovisionne toutes

les 6 semaines. »

Top
des
VENTES



Bolus DeLaval
Boostez vos vaches à chaque
étape
Les minéraux et oligo-éléments sont indispensables au bon fonctionne-
ment des métabolismes de la vache laitière.
Les bolus permettent en complément de la ration de booster physiologique-
ment la vache laitière lors des périodes les plus critiques. Ils apportent la bonne
quantité de minéraux ou d’oligo-élément à chaque vache, libérant l’éleveur des
manipulations quotidiennes et des variations de consommation d’un animal à
un autre. L’apport individuel est alors sécurisé. 

Lance bolus ergonomique
Tout inox, très résistant
Possibibilité de mettre 2 bolus à la fois

Lance bolus classique
Adapté au bolus DeLaval

Lance bolus

Sécuriser la prise en
    oligo-éléments ou en minéraux

Chaque vache reçoit la bonne
quantité au bon moment

Une seule ingestion pour une 
    efficacité à long terme

Pourquoi utiliser 
des bolus ?



YOUNG STOCK BOLUS

25 bolus - 25 veaux
dès l’âge de 6 mois

DRY OFF BOLUS

25 bolus - 25 vaches
2 mois avant le vêlage

CA-P BOLUS

Bénéfices
3 sources de calcium :
diffusion rapide et
longue pour couvrir au
mieux les besoins
1er apport en calcium
dès 10 minutes
Bon démarrage de la
lactation

Bolus à diffusion immédiate pour aider à
prévenir la fièvre de lait.

30 bolus - 7 vaches
2 bolus au 1er signe du vêlage
2 bolus à 6 bolus après vêlage

MAINTENANCE BOLUS
Bolus d’entretien pour améliorer la fertilité et
la qualité du lait des vaches laitières 
pendant la lactation.

25 bolus - 25 vaches
1 bolus 2 mois après vêlage

MAGNESIUM BOLUS

Bénéfices
Agit sur les verrues

    Magnésium
Complet : magnésium
cuivre et zinc

Bolus à diffusion longue pour prévenir les
tétanies d’herbage.

25 bolus - 25 vaches
1 bolus par vache
À la mise à l’herbe

Bénéfices
Bon développement du veau

•Immunité, solidité des os, énergie

Bon début de lactation
•Prévention des mammites, 
préventions des rétentions placentaires

Simplifie la gestion du tarissement

Bolus à diffusion longue pour couvrir les besoins en oligo-éléments
pendant le tarissement et le début de la lactation.

Fournit aux veaux à partir de 6 mois 
l’ensemble des oligo-éléments dont 
ils ont besoin.

Bénéfices
Indispensable à la 

    croissance et au bon 
    développement du

veau
    Riche en iode

Protège efficacement 
    l’organisme des maladies

Accroit la digestibilité 

6 mois 4 mois

Action
flash dès
10 min 6 mois 21 jours
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Bénéfices
Couvre l’ensemble des 
besoins en oligo-éléments 
des vaches laitières en lactation
Des vaches plus fertiles et plus
productrices
Améliore la qualité du lait



     Avant le vélage               Pendant le vélage               Après le vélage
         FeedtechTM                        FeedtechTM                        FeedtechTM
       Dry off bolus                       Ca P bolus                  Maintenance bolus
                                                    FeedtechTM                                        FeedtechTM
                                                                                 Ca Supplement               Magnesium bolus
                                                    FeedtechTM
                                                                                 Energy booster
                                                    FeedtechTM
                                                                                  Rumen drench

Le bon complément Feedtech™ 
au bon moment

Prenez soin 
de votre troupeau
Pour des vaches saines
et productives
Bien gérer vos vaches laitières pendant la période de
transition est indispensable pour avoir des vaches 
productrices et rentables. 
La période du vêlage est notamment une période critique
et stressante pour la vache laitière. Sa capacité à repartir
après le vêlage sera déterminante pour l’ensemble de sa
lactation. Evitez les pathologies et reboostez vos vaches
avec  des compléments nutritionnels de haute qualité au
bon moment est indispensable pour maintenir vos vaches
en bonne santé et améliorer leur production.



Gaec Letessier  - Loiron 
(53)

« Cela fait 8 mois que l’on utilise Energy booster.

Après le 1er seau utilisé les vaches délivraient

mieux et montaient plus vite en lait. On a gagné

presque 10 jours  pour atteindre le pic de 

lactation. Elle ne subissent pas le stress du vêlage,

elles ont de l’énergie, elles viennent rapidement 

au robot. 

On a constaté également un effet 

positif sur la féondité en première IA. 

Depuis l’utilisation, elles prennent du 

premier coup. On n’est pas accroc à la 

dépense mais pour moins de 7€ par vache

cela vaut le coup ! »

ENERGY BOOSTER

10 à 20 vaches
0.5kg  par vache pour les 1ère et 2e lactation
1kg par vache pour les 3e lactation et plus
Juste après vêlage

CA-SUPPLEMENT

Bénéfices
Utilisation en prévention
et en post traitement
Stimule les fonctions
immunitaires
Augmente la production
laitière

Facile d’utilisation, Ca-supplement aide à
prévenir et aide au rétablissement des 
fièvres de lait.

5 à 11 vaches
Avant ou après vêlage
Consulter le mode d’emploi

RUMEN DRENCH

Bénéfices
Limite les pathologies au
vêlage
Booste la vache après 

   vêlage
Prévient les déplacements
de caillettes
Prévient les acétonémies
Augmente la quantité de matière sèche
ingérée

Spécialement formulée pour les vaches 
fraichement vêlées.

6 à 9 vaches
500ml pour les 1er et 2e veau – 750ml au-delà
1 prise juste après vêlage  2e 12h à 24h après

Bénéfices
Booste la vache après vêlage
Augmente la qualité de matière
sèche ingérée
Prévient les déplacements de
caillette
Prévient les acétonémies
Très appétant

Spécialement formulé pour les vaches fraichement vêlées, cette
buvée volontaire prévient les pathologies et rebooste la vache.

Etoffe , d
es jumeaux.

Pic de lac
tation à 5

6.6kg à 

22 jours a
vec Energ

y booster

PIERRE À LÉCHER

Bénéfices
Enrichi en oligo élément
Très appétant
Indispensable au fonctionnement
de l’organisme

Le sel est essentiel pour le métabolisme des
vaches. Deux formulations pour satisfaire
les différents besoin des vaches laitières. 

Top
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10 vaches



Un réseau de spécialiste à votre service
Exigez un conseil d’expert

130 ans d’expertise dans l’élevage laitier

Formulation exclusive DeLaval élaborée par 
des vétérinaires et nutritionnistes

Distribué par un réseau spécialisé «conseiller en qualité 
du lait et santé animal»

Delaval snc - OMEGA PARC -  Bât5 CS 40504
3 boulevard Jean Moulin 78997 ELANCOURT
Téléphone 01 30 81 81 82 www.delavalfrance.fr

Votre concessionnaire DeLaval :
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