
Une bonne fécondité
UFA 996-W CYCLO EXTRA

Avec bêta-carotène et oligoéléments 
organiquement liés
• Colostrum de haute qualité
• Immunité du veau renforcée
• Symptômes de chaleurs mieux marqués
• Moins de retours d‘oestrus et d‘avorte-

ments précoces
• Réduit la formation de kystes

Aliment du mois 
Rabais de Fr. 30.–/100 kg
jusqu’au 14.01.17

Service technique UFA
Puidoux Zollikofen
058 434 09 00 058 434 10 00 
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Le bêta-carotène pour une bonne fertilité
Le bêta-carotène joue un rôle déterminant dans la formation des 
follicules et la fertilité. On conseille une complémentation au 
bêta-carotène pour les vaches laitières en ration hivernale, car les 
fourrages conservés en contiennent de moins en moins. Toutes 
les formes de conservation ont un effet négatif sur la teneur en 
bêta-carotène et plus le fourrage conservé vieillit, moins il renfer-
me de bêta-carotène.

Complémentation en phase de tarissement
L‘adjonction de bêta-carotène devrait absolument commencer en 
phase de tarissement. La supplémentation en bêta-carotène aug-
mente signifi cativement la qualité du colostrum et par conséquent 
améliore la protection immunitaire du veau (diarrhées).  
 
5 bonnes raisons d‘utiliser UFA 996-W CYCLO EXTRA:
• Améliore la qualité du colostrum
• Renforce l‘immunité du veau
• Infl uence positivement sur la régénération du système 

mammaire
• Effet positif sur le comportement post-partum
• Soutient la santé et la fertilité

Pertes de bêta-carotène dues à la conservation et au stockage des fourrages

Utilisation:
Bovins laitiers: 3 semaines avant le vêlage et jusqu‘à la gestation
Truies: du sevrage jusqu‘à 3 semaines après la saillie
Juments: pendant 100 jours, à partir de deux semaines avant le poulinage

La dose dépend de la ration de base (env. 100 à 150g par animal/jour) 
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