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AUX ACTIONS UFA
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néraux et les graisses. L'une 
de ses tâches fondamentales 
est la production de glucose. 
Le glucose est le combustible 
universel de l'organisme et la 
production laitière. C'est dire 

dans ses réserves corporelles. 
Une mobilisation excessive des 
graisses surcharge considéra-
blement le foie et affecte la san-
té de la vache. Surtout en cas de 
carence durable ou récurrente en 
énergie.  
Pour contrer la cétose, la vache 
doit pouvoir tirer suffisamment 
d'énergie de sa ration, immé-
diatement après le vêlage. Avec 
ses 30 % de propylène glycol, 
UFA-Ketonex fournit de l'énergie 

qu'il est d'une importance ca-
pitale.  
Les vaches ne peuvent produire 
rentablement du lait pendant 
de nombreuses lactations que 
si leur foie fonctionne parfaite-
ment. UFA-Hepato soutient le 
foie et optimise le métabolisme 
de la vache. Il décharge le foie 
en réduisant la mobilisation des 
graisses tout en améliorant l'effi-
cacité alimentaire. Il aide le foie 
à décomposer les graisses et à 
stimuler la production de bile. 
UFA-Hepato est utilisé en cure 
pendant 10 à 14 jours, à raison de 
150 g par animal et par jour. Dans 
l'idéal, une cure avant le vêlage 
pour donner un départ optimal à 
la vache. Une deuxième cure vers 
le 80e jour de lactation pour que 
le foie se remette bien du stress 
de la phase de démarrage.

Le foie – au cœur du métabolisme 

Energie pour la phase de démarrage

Le foie est un organe méta-
bolique essentiel pour les 
ruminants. Il transforme les 
substances, décompose les 
substances inutiles ou toxiques 
et stocke les vitamines, les mi-

Après le vêlage, la production 
laitière augmente rapidement; 
elle génère une hausse des be-
soins énergétiques. L'ingestion 
alimentaire est encore relative-
ment faible et augmente plus 
lentement que les besoins en 
énergie. Ce qui se traduit par un 
bilan énergétique négatif. Cela 
signifie que la vache doit puiser 

ACTION
Aliments UFA vaches  
laitières
Assortiment principal, y c.  
compléments de régime
Rabais Jubilé Fr. 3.–/100 kg

 jusqu'au 24.11.2018

ACTION
Aliments UFA moutons  
et chèvres
UFA 763/UFA 772/UFA 765/UFA 766/
UFA 767/UFA 862 Bio
Rabais Jubilé Fr. 4.–/100 kg

 jusqu'au 24.11.2018

ALIMENT DU MOIS
UFA-Ketonex/  
UFA-Ketonex EXTRA
Si risque de cétose
Rabais Jubilé Fr. 20.–/100 kg

 jusqu'au 24.11.2018

ACTION
Composés minéraux 
MINEX/UFA
• Gilet Jubilé UFA, dès 200 kg 

(jusqu'à épuisement du stock)
• Plus 1 seau d'UFA start-fit, dès 

600kg (exploitations bio: 25 kg 
d'UFA 989 NATUR EXTRA)

 jusqu'au 24.11.2018

ACTION
Spécialités UFA
• UFA top-form (DAC)
• UFA-Hepato
• UFA-Nitrodigest
• UFA-Rumilac
Rabais Jubilé 10 %

   jusqu'au 24.11.2018

Vous trouverez le film consacré à  
l'aliment anti-cétose UFA-Ketonex ici.

rapidement disponible, direc-
tement absorbée par le sang. 
Ainsi, la vache mobilise moins 
de graisses corporelles, son foie 
est déchargé et le risque de cé-
tose diminue. 
On peut déjà donner UFA-Ke-
tonex une semaine avant le vê-
lage, à raison de 200 – 300 g par 
animal/jour. Après le vêlage, la 
quantité peut être augmentée 
à 400 – 1000 g en fonction du 
risque de cétose.

Voir le film UFA-Hepato ici.
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