
STOP aux troubles digestifs ! 

PECTOLIT 
Réhydrate 
prévient les troubles digestifs 
Nourrit le veau 
Stimule l'immunité 

AVEC PECTOLIT, LE VEAU NE MAIGRIT PAS. 
De 11 énergie, 11,4 % de protéines et 6 % de MG 1 00 %naturelles et facilement assimilables. 

Riche en vitamines, oligoéléments et minéraux. 
Très appétant, se mélange à 11 eau et ou lait. 

Contact: Lucie Bannier 06 30 57 61 25 
banni er .lucie@gmail.com www.pectofeed.fr 



Principales caractéristiques de PECTOLIT 2010 

PECTOLIT 2010 a été mis au point pour prévenir et combattre 

les troubles digestifs des veaux, agneaux et chevreaux. 

0 100% naturel (hors électrolytes, vitamines et oligo-éléments). PECTOLIT ne contient pas d'antibiotiques. Il est 
sans délai d'attente et ne nécessite pas d'ordonnance. Il est sans danger même en cas de surdosage et peut être 
distribué dès les premiers jours de vie. 

8 Efficace rapidement: les effets de PECTOLIT sont visibles au bout de quelques heures. Il limite l'action des 
toxines, ralentit les mouvements péristaltiques de l'intestin, protège les cellules épithéliales, réhydrate et 
soulage. 

C) Réhydratant et nourrissant : bien plus que ses concurrents sur le marché, PECTOLIT nourrit l'animal comme 
un vrai repas : il contient des sucres, des protéines (11,4%), et même des MG (6%) facilement assimilables. Les 
éleveurs utilisateurs l'observent: l'animal ne perd pas de poids pendant la période de distribution du PECTOLIT. 

8 Complet : PECTOLIT est l'un des très rares produits sous forme de poudre repas à apporter aussi des 
vitamines et des oligoéléments. 

0 Appétant : PECTOLIT est extrêmement appétant : même un animal malade le consomme facilement. 
Son appétence permet de le distribuer aux veaux allaitants avec beaucoup plus de facilité qu'un autre produit. 

0 Soluble : PECTOLIT se dissout parfaitement dans l'eau comme dans le lait. 

8 Protecteur : utilisé en préventif à petite dose, il est un très bon moyen de protection grâce à son rôle de 
« pansement». En élevage allaitant, Il est la solution la plus pratique pour se prémunir de ce type de problèmes 
(un repas d'un litre par jour pendant la période à risque). 

$ Booster : utilisé par les vétérinaires pour « retaper » les veaux ayant souffert de maladies ou de problèmes 
divers, démarrant mal, ou ne buvant pas suffisamment. PECTOLIT contient des ingrédients qui facilitent la 
digestion et les vitamines et oligoéléments qu'il apporte stimulent le système immunitaire et le métabolisme. 

Ci) Idéal pour sécuriser le passage du colostrum au lait ou à la poudre de lait. 1 ou 2 repas en pur + une 
transition permettent de bien réhydrater l'animal et d'assurer une bonne digestion lors du passage au lait. 

CI!) Sécurise le démarrage des lots : pour démarrer les lots de veaux en provenance de différentes fermes (un 1er 

repas avec PECTOLIT seul puis en mélange dans le lait pendant quelques jours). 
Les animaux sont moins stressés et ont un« joli poil» (témoignages d'éleveurs). 

G) Pratique : conditionné en seau hermétique de 3kg avec une dosette de lOOg pour 2L, il est très pratique 
d'utilisation. Bien refermé après usage, il se conserve pendant un an sans problème. 

0 Economique : meilleur marché que ses concurrents, il a un rapport efficacité /prix imbattable. 

CONSEILS D'UTILISATION : 

• Quand un veau est atteint de troubles digestifs, stopper le lait. 

• Distribuer 2 repas avec PECTOLIT =une dosette de 100g dans 2 1itres d'eau à 40°C par repas. 

• Si après 2 repas, l'animal a toujours souffrant, poursuivre avec PECTOL/1"_ si besoin 3 fois par jour pendant 
plusieurs jours. 

• Quand les fèces sont normaux, faire une transition : 1 litre de lait + 1 litre de PECTOLIT {50g) pendant 1 ou 2 
repas, puis 50g de PECTOLIT dans 2/itres de lait: un à plusieurs repas selon l'état du veau. 

• Les repas de 2 litres sont recommandés pour les veaux de 40kg. Si le veau pèse 60 kg, lui faire prendre 3 litres 
{150g de PECTOLIT) ou passer à 3 repas. S'il pèse 80 kg, 3 repas de 2,5 à 3 litres. 

• 

• 

Pour les conduites en lot, si plusieurs animaux sont atteints, on peut ajouter du PECTOLIT à la buvée du lot 
sans arrêter la distribution de lait : 25 à SOg de PECTOLIT par buvée. 

Pour sécuriser le démarrage de animaux achetés, ajouter 25g de PECTOLIT par buvée pendant une semaine . 
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