
BOVIKALC®

BOEHRINGER
Usage vétérinaire seulement
SUPPLÉMENT CALCIQUE ORAL 
POUR VACHES FRAÎCHEMENT VÊLÉES 

Mises en garde : Un délai d’attente pour la viande et une période de retrait pour le lait ne sont pas requis lorsqu’utilisés selon les directives. Garder hors de la portée des enfants.

NN.S0Z9 
LIBÉRATION DE CALCIUM RAPIDE ET SOUTENUE

Bovikalc® est un supplément de calcium par voie orale utilisé avant ou après la parturition chez les vaches fraîchement vêlées.

Mode d’emploi : Protocole minimum : Administrer un bolus immédiatement après le vêlage, puis administrer un deuxième bolus 
12 à 24 heures après le vêlage. N’administrer les bolus qu’avec l’applicateur Bovikalc®.

Protocole prolongé : Dans le cas de vaches au rendement élevé, administrer le :

 • 1er bolus dès les premiers signes de parturition; 

 • 2e bolus immédiatement après le vêlage; 

 • 3e bolus 12 à 24 heures après le vêlage; 

 • 4e bolus 24 à 48 heures après le vêlage.

Veuillez discuter du protocole avec votre médecin vétérinaire avant de procéder à l’administration.

Placer le bolus dans l’applicateur de bolus; s’assurer que l’extrémité arrondie pointe vers l’extérieur. Dans le cas d’une personne 
droitière, se placer à la droite de la vache.

Avec la main gauche, saisir la mâchoire supérieure et lever la tête de la vache. Garder la tête de la vache à un angle naturel et 
légèrement orientée dans la direction de la personne qui administre le bolus. Placer délicatement l’applicateur de bolus 
contenant un bolus Bovikalc dans la gueule de la vache.

Lorsqu’une résistance se fait sentir, diriger délicatement l’applicateur au-dessus de la langue. Lorsque l’applicateur de bolus 
se trouve à l’ouverture de la gorge, appuyer sur le manche pour libérer le bolus.

Attendre quelques instants jusqu’à ce que la vache ait dégluti, puis retirer l’applicateur de la gueule de la vache.

Ingrédients actifs par bolus : chlorure de calcium - 579,1 mg/g, sulfate de calcium - 231,6 mg/g

Ingrédients inactifs : eau, monoglycérides acétylés, gomme xanthane

Contre-indications : Ne pas utiliser pour le traitement initial de la fièvre vitulaire, en présence de signes cliniques de fièvre 
vitulaire ou chez les vaches étendues.

Ne pas utiliser les bolus brisés ou endommagés.

Entreposer à une température égale ou inférieure à 30 °C. Les bolus sont sensibles à l’humidité et doivent être entreposés dans 
les tubes en plastique jusqu’à leur utilisation.

Attention! Ne pas utiliser les bolus brisés ou endommagés.

Tous les efforts ont été faits pour assurer 
l’exactitude de l’information ci-incluse. 
La responsabilité est aux lecteurs de se 
familiariser avec l’étiquette du produit 
Canadien ou le feuillet d’information 
de l’emballage.
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