naissance - 4 mois

Femelle :

Boli-Oligo

Boli-Immun

Boli-Start

Boli-Transit

de pâture

1ière
saison
Hivernage

Pour les vaches laitières

Un bolus adapté à
chaque cycle

de pâture

2ième
saison

Hivernage

1ière

misebas

Lactation

naissance - 4 mois

Bœuf ou taureau :

Boli-Oligo

Boli-Immun

Tarisse
ment

pâture ou pré
engraissement

1ière saison de

mise
-bas

2ième

Lactation
suivante

finition ou
hivernage

Engraissement /

Pour les bovins d‘engraissement

La gamme UFA-Boli
pratique et sûre

4 bolus essentiels

• UFA Boli-Transit
• UFA Boli-Start
• UFA Boli-Oligo
• UFA Boli-Immun

ufa.ch
Dans votre

LANDI

Avantages

• Approvisionnement sécurisé à court,
moyen ou long terme
• Couverture en oligoéléments et
vitamines en toute circonstance
• Complémentation spécifique, individualisée, simple et efficace

Des bolus spécifiques à chaque attente

Bo

lus

Utilisation
Bénéfices

• Commodité et praticité
• Coût journalier contrôlé
• Retour sur investissement avéré

• Utilisable en toute situation au sein
du troupeau
• Idéal pour supplémenter les
animaux en pension, contrat
d’élevage, concours et préparations
spécifiques
• Permet la complémentation à la
pâture, l’alpage et partout où la
minéralisation est rendue difficile

UFA Boli-Transit

• Bolus pour la phase de tarissement des vaches laitières et
allaitantes
• Complément en oligoéléments et vitamines, avec extraits
végétaux naturels, pour une durée de 60 jours
• Améliore la couverture des besoins des taries pour sécuriser
le vêlage, la vitalité du veau et la récupération

UFA Boli-Start

• Bolus pour la prévention de la fièvre de lait
• Calcium sous plusieurs formes pour une meilleure efficacité
et grande absorption
• Effet flash
• Renforce la calcémie, le tonus musculaire et la vigueur au
vêlage

UFA Boli-Oligo
UFA Boli-Immun avec Stabipro’Ine

Complexe de phytothérapie
Intérêt :
• Optimise et restaure les performances par maîtrise de l’inflammation et par action
sur l’efficience alimentaire
Résultats à attendre :
• Préserve le bien-être animal par l’intégrité des muqueuses et la prévention des
infections
o Contrôle des taux cellulaires, indices de reproduction, taux de réforme
• Améliore la productivité
o Croissance, CHTAX, production laitière, TB, indices (ICL, ICV)
Positionnement :
• En phase intensive : pré-post vêlage, engraissement – finition
• En phase de stress thermique pour la saison estivale
• En phase à risque : désordres métaboliques, transitions alimentaires

• Bolus pour bovins jeunes et adultes
• Complément en oligoéléments et vitamines pour une durée
de 6 mois
• Sécurise la croissance, les fonctions vitales et les performances

UFA Boli-Immun

• Bolus pour vaches laitières, animaux soumis au stress,
bovins jeunes et adultes en engraissement
• Complément en oligoéléments et vitamines, avec extraits
végétaux naturels spécifiques Stabipro’Ine, pour une
durée de 90 jours.
• Renforce le métabolisme et les performances en phase de
stress de conduite, d’alimentation ou d’ambiance

