
Laissez rendez vos veaux à long terme en investissant dans la phase d-

élevage. Ce sont les premiers 8 mois de votre veau qui déterminent 

comment la vache va se comporter à long terme. Construisez la résis-

tance de votre animal avec le Verveka Immuno Start. En utilisant ce 

produit, vous obtenez une croissance maximale et des génisses qui 

fonctionnent bien tout au long de leur vie.    

Un composant pour le futur de votre bétail est d’obtenir une bonne résistance de-

puis la naissance. Un ralentissement de la résistance peut résulter dans un arrêt 

de croissance et ainsi des effets néfastes peut se manifester dans la production de 

lait subséquente. La recherche scientifique montre qu’une croissance maximale 

dans les premières semaines de vie détermine l’imprégnation du métabolisme et 

ensuite également le développement du pis. Il est alors de très grande importance 

d’investir dans votre veau pour qu’il puisse rembourser avec ces prestations dans 

le futur. 

La recherche montre que nourrir la gamme Verveka Immuno Start résulte dans 

une croissance supplémentaire de 3,5 kilos jusqu’à la sevrage par rapport au 

groupe de contrôle (fig.1). Cette croissance significative a été réalisée grâce à la 

nourriture qui est riche en immunoglobulines et métabolites de levure, qui aug-

mentent la résistance de vos animaux. 

Notre étable de preuve montre qu'une forte résistance se traduit par une diminuti-

on significative du nombre de traitements médicamenteux (fig.2). Non seulement 

ça résulte dans un élément positif financièrement, la recherche a aussi montré 

qu'utiliser moins d'antibiotiques se traduit au fil du temps dans une production de 

lait plus élevée. 

Ce sont les immunoglobulines et les métabolites de levure qui renforcent la résis-

tance de votre animal et qui garantissent les résultats à long terme. Pour faire en 

sorte que l'absorption des immunoglobulines soit bonne et rapide, Verveka a com-

posé une gamme de produits spécifique. La gamme est composée de 4 poudres 

'start' qui sont chaque riche en produits laitiers haut de gamme. Il est fortement 

recommandé de renforcer la résistance de votre animal depuis la naissance 

jusqu'à la sevrage.  

VERVEKA  

IMMUNO START 

Production de lait maximale: 

pas d’arrêt de croissance!  

 

 

TYPE 

Poudre start pour  

l'élevage de jeunes  

bovins 

 

APPLICATION 

+  Alimentation au seau 

+  Stock d'alimentation 

+  Distributeur automa-

tique 

 

 

CARACTERISTIQUES 

+ Soutient la résistance 

globale 

+ Peut contribuer à 

moins d'utilisation 

d'antibiotiques  

 

EFFETS 

↗ Production de lait 

↗ Récupération 

↗ Croissance 

↘ Coûts de maladie 

↘ Pertes  

 

 

Verveka Veevoeder B.V.—Lage Giessen 28—4223 SH Hoornaar—T 0031 (0) 184 651 300—verveka@verveka.nl 

Veiller à une bonne résistance vaut le coup! 

Fig.1 Effet Verveka Immuno Start  Fig.2 ↘ # traitements médicamenteux  



VERVEKA  

IMMUNO START 

Production de lait maximale: 

pas d’arrêt de croissance!  

 

 

 

 

GAMME 

+ 4 poudres start 

+ Adaptée aux phases des 

jeunes bovins  

 

 

 

CONSEIL 

De la naissance jusqu'à la 

sevrage  

 

 

 

SUIVI 

Mélange minéral:  

Verveka ImmunoGan 
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VERVEKA  
Immuno  

Prestart 60 

Immuno  

Start 60 

Immuno  

Start 50 

Immuno  

Start 

Protéines brutes 26 % 26 % 26 % 26 % 

Ma�ères grasses-

brutes 
18 % 18 % 18 % 18 % 

Cellulose brute 6,5 % 6,5 % 6,5 % 7,0 % 

Cendres brutes 0 0 0 0,1 

Calcium 1,1 % 1,1 % 1 % 1 % 

Phosphore  0,7 % 0,7 % 0,7 % 0,8 % 

Sodium 0,5 % 0,5 % 0,5 % 0,7 % 

 

Vitamine A 25.000 IE/KG 25.000 IE/KG 25.000 IE/KG 25.000 IE/KG 

Vitamine D3 5.000 IE/KG 5.000 IE/KG 5.000 IE/KG 5.000 IE/KG 

Vitamine E  300 mg/kg 300 mg/kg 300 mg/kg 300 mg/kg 

Vitamine C 100 mg/kg 100 mg/kg 100 mg/kg 100 mg/kg 

Sélénium 0,2 mg/kg 0,2 mg/kg 0,2 mg/kg 0,2 mg/kg 

Sélénium org. 0,2 mg/kg 0,2 mg/kg 0,2 mg/kg 0,2 mg/kg 

Bioplus YC  1,28*10
9
 CFU/kg 1,28*10

9
CFU/kg 1,28*10

9
 CFU/kg 1,28*10

9
CFU/kg 

E.Faecium 2*10
9
 CFU/kg 2*10

9
 CFU/kg 2*10

9
  CFU/kg 2*10

9
 CFU/kg 

Résistance      

Appé�ssant      

Immunoglobuli-

nes  
***** *** *** ** 

Butyrate      

Santé intes�nale      

Acidifié      

Liaison toxique      
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