Produit nutrition-santé naturel qui favorise

UN SYSTÈME IMMUNITAIRE ÉQUILIBRÉ •
DES VACHES EN FORME • PLUS DE LAIT

LA PRODUCTION MOYENNE DE LAIT PAR VACHE EN FRANCE
EST AUJOURD’HUI 8,5% PLUS ÉLEVÉE QU’IL Y A 10 ANS.
Les progrès en matière de génétique,
de gestion et de nutrition continuent
à libérer un potentiel de production
de lait énorme ; Cependant, tous
les troupeaux ne peuvent atteindre
pleinement ce potentiel.

Niveau par vache, 2005-2015
France
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Pour améliorer leurs chances de
succès, les exploitations laitières
ont aujourd’hui besoin de nouvelles
technologies conçues pour optimiser
la digestion, stabiliser l’environnement
gastro-intestinal et aider à maintenir un
système immunitaire équilibré.

Augmentation au cours des 10 dernières années
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Production moyenne par lactation corrigée*
Source IDELE - Résultats de Contrôle Laitier
*lactations adultes complètes
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NUTRITEK EST LA TECHNOLOGIE LAITIÈRE
DE NOUVELLE GÉNÉRATION DIAMOND V
C’est notre produit nutrition-santé le
plus avancé. Il favorise encore plus
la santé digestive et l’équilibre de la
fonction immunitaire chez toutes les
vaches laitières.

LES VACHES SONT SOUMISES À DE
NOMBREUX STRESS DE PRODUCTION
TOUT AU LONG DE L’ANNÉE.
L’organisme de la vache coordonne
naturellement l’utilisation de
l’énergie et des nutriments pour
soutenir son potentiel génétique de
production.

NutriTek soutient la biologie des
vaches actuelles à haut niveau de
production.

2

NOTRE PRODUIT LE PLUS AVANCÉ
NutriTek contient les métabolites déjà éprouvés que l’on trouve dans
notre gamme de produits Original, mais aussi de nouveaux métabolites
issus de fermentation ainsi que des anti-oxydants et polyphénols
propres à Diamond V. Ces composés bioactifs agissent en synergie pour
soutenir l’immunité, le bon état de forme et les performances.

LES ESSAIS MONTRENT QUE NUTRITEK
FAVORISE :
• UNE MEILLEURE SANTÉ DU RUMEN
• PLUS DE MATIÈRE SÈCHE INGÉRÉE EN
DÉBUT DE LACTATION
• LE MAINTIEN DU POIDS VIF
• UNE MEILLEURE EFFICACITÉ ALIMENTAIRE
• PLUS DE LAIT SUR L’ENSEMBLE DE LA LACTATION
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LES DV BIOACTIVESTM (COMPOSANTS BIOACTIFS DIAMOND V) SONT DES
COMPOSÉS BIOLOGIQUEMENT ACTIFS ISSUS D’UNE TECHNOLOGIE DE
PRÉCISION EN FERMENTATION POUR OPTIMISER IMMUNITÉ, BON ÉTAT
DE FORME ET PERFORMANCES.
Un rumen en bonne santé
produit plus d’énergie et de
nutriments disponibles pour la
production de lait et les autres
fonctions métaboliques. Une
vache avec un rumen en bonne
santé peut mieux valoriser
la ration et produire plus de
glucose.

Facteur multiplicatif par rapport au témoin
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Les DV Bioactives™ (composants
Bioactifs Diamond V) contenus
dans NutriTek agissent en
synergie pour aider à équilibrer
le système immunitaire et à
optimiser la santé digestive :
• 	en favorisant un
microbiome ruminal sain
•
en fournissant des antioxydants bénéfiques

Effet sur les populations microbiennes du rumen (pH 5,8 à 6,0)
*
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*P <0,05

ORIGINAL XPC™

*
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Témoin

0
R. albus

F. succinogenes
Digesteurs de fibres

Brainard et al., 2014. Symposium on Gut Health in Production of Food Animals

M. elsdenii

S. runinantium

Utilisateurs de lactate
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PLUS EST CERTAINEMENT MIEUX
NutriTek optimise la fonction digestive en fortifiant la microflore naturelle
qui favorise un fonctionnement optimal du rumen. Il aide à maintenir un
environnement favorable dans le rumen dans des conditions d’alimentation et de
gestion variables.
LES ESSAIS MONTRENT QUE NUTRITEK FAVORISE :
Plus de MSI en début de
lactation

Plus d’efficacité alimentaire

Les essais contrôlés
montrent que les vaches
recevant NutriTek
ingèrent plus de matière
sèche (MSI) en période de
transition comparées aux
vaches témoins.

Les essais ont montré
que les vaches recevant
Nutritek produisaient 1,41
kg de lait par kg de matière
sèche ingérée contre 1,30
kg de lait pour les vaches
témoins.

Plus de lait sur l’ensemble de la
lactation
Les essais montrent que
NutriTek favorise plus de lait
sur l’ensemble de la lactation.
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Début de lactation
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Plus de lait sur l'ensemble de la lactation
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Milieu de lactation

CONTROL
TÉMOIN

AVANTAGE FINANCIER
NutriTek Nutritek génère une marge
additionnelle sur coût alimentaire
(IOFC) significative tout au long de la
lactation.

Avec Nutritek vous obtenez plus.
Nutritek fait partie intégrante des
Diamond V Life Stage Solutions™*
qui optimise l’immunité et l’état de
santé général, améliore l’efficacité
alimentaire et aide tous les animaux
en lactation à être performants tout au
long de l’année.
* Solutions Diamond V pour tous les stades de vie
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QUALITÉ ASSURÉE
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Nous fabriquons NutriTek à Cedar Rapids, Iowa. Nos usines
sont à la pointe de la technique et répondent aux standards de
qualité alimentaire. Le système qualité Diamond V garantit la
sécurité, l’efficacité, la régularité et la fiabilité des produits.
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RECOMMANDATIONS D’INCORPORATION
Nous vous recommandons d’apporter
NutriTek à vos vaches chaque
jour. Nutritek est sans danger pour
l’ensemble des animaux en lactation et
peut être utilisé sans restrictions.

NutriTek ne nécessite pas de
précautions particulières en matière
de manipulation, Il reste stable dans
les conditions normales de stockage
et de fabrication, y compris après
granulation.
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Ce produit naturel issu de fermentation
est conçu pour la fabrication ultérieure
de rations équilibrées pour vaches
laitières.

Vaches taries et vaches en lactation 19 g/vache/j.
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GARANTIES ANALYTIQUES
NutriTek est un produit nutritionsanté naturel utilisé dans tous types
de rations pour vaches laitières afin de
favoriser santé du rumen et équilibre
du système immunitaire.

COMPOSITION
Voir l’étiquette.

GARANTIES ANALYTIQUES
• Protéine brute, min................ 18,0%
• Matières grasses, min............ 1,2%
• Fibres brutes, max.................. 20,0%
• Cendres, max........................... 13,0%

PROPRIÉTÉS PHYSIQUES ET
MANIPULATION
NutriTek se présente sous la forme
d’une poudre granuleuse fluide qui
se mélange bien avec les ingrédients
habituels de la ration. Le produit
doit être conservé dans un endroit
frais et sec. Ses caractéristiques
physiques ne sont pas affectées par
les procédés standards de fabrication
ou les changements de température
ambiante.
•
Densité vrac : 432-481 kg/ m3
•
Durée de conservation : 24 mois à
compter de la date de fabrication
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