
Dans chaque situation
une solution UFA

UFA top-form/UFA top-form DAC 
Pour fertilité et longévité
UFA-Ketonex/UFA-Ketonex Extra
Diminuer le risque de cétose
UFA-Alkamix/UFA-Alkamix ready
Bien réguler le pH ruménal
UFA start-fit
Revitalisation des parturientes
UFA top-start 
Bien nourrir les veaux
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Le vêlage est souvent suivi d‘une cétose latente. Une mobilisa-
tion excessive des réserves graisseuses produit des substances 
toxiques qui affectent durablement la santé et la fertilité de la 
vache.

UFA-Ketonex, aliment complémentaire diététique, est 
formulé pour réduire le risque d’apparition d’une cétose 
chez les parturientes
• Granulés contenant 30% de propylène glycol
• La niacine renforce immédiatement l’apport énergétique 

après le vêlage (glycogenèse)
• Diminue le risque d’apparition d’une cétose aiguë (moindre 

mobilisation des réserves adipeuses et protection du foie)
• Très bonne appétibilité 

UFA-Ketonex EXTRA contient en plus des oligoéléments 
organiquement liés
• Bêtacarotène pour une bonne fertilité
• Biotine pour des onglons sains
• Dosage élevé de vitamines (santé du pis)

Dosage par animal et par jour
• En préventif, 500 g pendant 7 à 10 jours avant le vêlage et 

30 jours après le vêlage
• Si risque de cétose, 600 à 800 g pendant 14 jours
• Lors de cétose aigüe, 800 à 1 000 g pendant max. 5 jours

Service technique UFA

Zollikofen
058 434 10 00

Puidoux
058 434 09 00

Efficace contre la cétose



Une couverture optimale des besoins
UFA top-form pour un départ de lactation réussi
Un bilan énergétique négatif en phase de démarrage est la principale 
cause d’une fertilité insuffi sante. Des nutriments ciblés, combinés à 
une concentration élevée d’énergie et de proteines, réduisent le stress 
de la parturiente et diminuent les problèmes métaboliques.

Energie Protéines Nutriments

Énergie rumino-stable Protéines rumino-
stables

Vitamines, Oligoéle-
ments et minéraux

• Reduit le défi cit éner-
gétique en phase de 
démarrage et diminue 
ainsi le risque d’appari-
tion d’une cétose

• stabilisent le taux 
protéique du lait

• les levures vivantes favori-
sent l’activité ruménale

• crée les conditions 
nécessaires pour une 
bonne santé et une bon-
ne fécondité

• déchargent le foie • la choline décharge le 
métabolisme

• la niacine améliore la méta-
bolisation énergétique

Une meilleure fertilité en 3 pilliers

Utilisation: Distribuer 0.5 kg par vache/jour, 10 jours avant
le vêlage. Ensuite, 2 x 0.5 kg par vache/jour, pendant 50 à 60
jours, en complément à l’aliment de production.
UFA top-form et UFA top-form DAC sont exempts de soja

UFA top-form DAC 
Pour que l’aliment puisse être distribué au DAC et ne colle pas, 
nous avons renoncé à l’ajout de levures vivantes. Le produit 
peut don être distribué de manière ciblée, avec l’aliment de 
production, à l’aide du distributeur automatique de concentrés.

Un tampon ruménal à effet longue durée
Les rations de base peu structurées doivent être tamponnées. Une 
acidifi cation ruménale excessive induit une perte d‘appétit et affaiblit 
le système immunitaire, entraînant des troubles secondaires.

UFA-Alkamix
• soutient le pH ruménal
• stimule la transformation des nutriments par la fl ore microbienne
• induit une meilleure ingestion de fourrage grossier
• minimalise le risque de troubles métaboliques
UFA-Alkamix ready est biocompatible; il contient des levures 
vivantes infl uençant positivement la fl ore ruménale.

Pour devenir une star, il faut commencer tôt
Les veaux qui se développent rapidement au cours de leurs six 
premiers mois deviennent des vaches plus performantes. L‘essentiel 
est de compenser l‘immunodéfi cience qui survient lorsque l‘effet du 
colostrum s‘atténue.

UFA top-start
• contient beaucoup de fer
• fournit les nutriments importants manquant dans le lait entier 
• renforce l‘immunité, favorise le réfl exe de succion
Utilisation: 
mélanger 30 g par animal/jour pendant 2 semaines à la buvée.

Revitalisation des parturientes (drench)
Complément diététique pour parturientes, favorise la revitalisation 
après le vêlage. Additif hydrosoluble, à ajouter à la buvée, immédia-
tement après le vêlage. Favorise un départ en lactation rapide et sûr.

UFA start-fi t
• Fournit beaucoup d’énergie rapidement disponible
• Stimule l’activité ruménale (levures vivantes et substances 

tampons)
• Soutient la vitalité de la vache
• Couvre les besoins accrus en substances actives
Utilisation conseillée
Délayer 800 g dans 30 litres d’eau tiède et abreuver immédiatement 
après le vêlage. Présenter à la vache la quantité maximale possible 
de liquide


