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GAMME
SO.DI.BIO

PRODUITS D’HYGIENE
Des bâtiments d’élevage,
du matériel et de l’eau

PIRANET
SODILINE algues
SODILINE alcalin
SODILINE acide
PEROX3500
APA50
TETRACID

détergent
nettoyant de canalisations
détergent de canalisations
détartrant de canalisations
peroxyde d’hydrogène pur 35%
peroxyde d’hydrogène 31% + acide peracétique 5%
acidifiant de l’eau de boisson
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PIRANET
SO.DI.BIO
Détergent et décapant auto-moussant
des bâtiments et du matériel d’élevage
Présentation et activité
PIRANET s’utilise pour le nettoyage et le détartrage des bâtiments d’élevage
avant toute désinfection.
PIRANET “casse” le biofilm (enveloppe glyco-protéinique), et permet un
nettoyage / dégraissage très efficace ; son pouvoir auto-moussant assurant une
bonne visualisation des surfaces traitées, et sa rapidité d’activité de 5 à 10
minutes seulement, en font un produit très performant, préparant ainsi une
désinfection de qualité des bâtiments, des logements et du matériel d’élevage.
PIRANET est approprié pour les élevages de volailles.

Caractéristiques générales
Caractéristiques physico-chimiques :
- pH à 5% : 12,5
- densité à 20 °C : 1
Produit alcalin,
Contient un ammonium quaternaire bactéricide,
Ne contient pas de chlore,
Auto-moussant : les surfaces traitées sont immédiatement visualisées,
Contient un inhibateur de corrosion : peut être employé sur l’aluminium, ses
alliages et le fer galvanisé.

Utilisation
S’emploie à partir de 1%, selon l’importance de la matière organique, jusqu’à 3 %
si besoin, avec ou sans applicateur de mousse
Laisser agir 15 minutes puis rincer, de préférence avec un matériel à haute
pression.
Précautions d’emploi
Conserver l’abri de la chaleur et du gel dans son emballage d’origine.
Tenir hors de la portée des enfants
Rincer à l’eau potable après usage
Ne pas avaler, ne pas utiliser pur

Conditionnement
Bidon de 5 kg - 20 kg
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SODILINE Algues
SO.DI.BIO
Nettoyant pour circuits d’eau (canalisation, bacs…)
PROPRIETES :
SODILINE Algues est un produit liquide permettant le nettoyage des
circuits d’eau. S’utilise en complément de SODILINE Alcalin et SODILINE Acide
afin d’avoir une détergence optimale. Suite à cette détergence il est conseillé de
réaliser une désinfection de votre circuit d’eau avec une solution à 1% de PEROX
3500 ou de l’eau de javel.
MODE D'EMPLOI :
En vide sanitaire ( après le départ des animaux ) .
Mettre dans le bac la quantité d’eau nécessaire pour l’ensemble du circuit
soit 200 L pour un bâtiment de 1000 à 1200 m2
Ajouter SODILINE Algues à la concentration de 0.025 à 0.05 % et faire circuler la
solution dans les canalisations.
Attendre 2 à 6 heures suivant l’état d’encrassement des canalisations.
Rincer le circuit à l’eau potable à forte pression et abondamment.
Recommencer la même opération avec SODILINE Alcalin, puis SODILINE Acide
en respectant le rinçage à l’eau potable après chaque produit.
Enfin désinfecter le circuit avec PEROX 3500 ou de l’eau de javel
Sécurité : Ne jamais mélanger SODILINE Alcalin et SODILINE Acide
CARACTERISTIQUES TECHNIQUES :
Produit Alcalin
- pH : 8
Contient un ammonium quaternaire
PRECAUTIONS D’EMPLOI :
Conserver l’abri de la chaleur et du gel dans son emballage d’origine.
Tenir hors de la portée des enfants
Rincer à l’eau potable après usage
Ne pas avaler, ne pas utiliser pur
Porter des vêtements de protection adaptés lors de l’utilisation et des lunettes de
protection.
CONDITIONNEMENT :
Bidon de 5 L
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SODILINE Alcalin
SO.DI.BIO
Produit alcalin. Elimine les dépôts organiques, nettoie
les canalisations, le bâtiment et le matériel d’élevage.
Présentation et activité
SODILINE alcalin est un produit liquide alcalin non moussant. Il est utilisé pour
éliminer les souillures organiques et déterger le matériel d’élevage et les
canalisations
Caractéristiques générales
Composition :
- hydroxyde de sodium (soude caustique)
- hydroxyde de potassium ( potasse caustique )
Caractéristiques physico-chimiques :
- aspect : liquide jaune clair
- pH : 14
Utilisation
Canalisations :
En vide sanitaire, mettre dans le bac la quantité d’eau nécessaire pour l’ensemble
du circuit (soit 200L pour un bâtiment de 1000 à 2000 m2)
Ajouter SODILINE alcalin à la concentration de 1 à 2 % et faire circuler la solution
dans les canalisations.
Attendre 2 à 6 heures suivant l’état d’encrassement des canalisations.
Rincer le circuit à l’eau potable à forte pression et abondamment.
Recommencer la même opération avec SODILINE acide : mêmes dilutions,
mêmes durées.
Puis désinfecter le circuit avec une solution à 1% de PEROX 3500 ou de l’eau
de javel.
Sécurité : Ne jamais mélanger SODILINE alcalin et SODILINE acide
Bâtiment et petit matériel :
SODILINE alcalin “casse” le biofilm (enveloppe glyco-protéinique), et
permet un nettoyage / dégraissage très efficace ; son pouvoir décapant en fait un
produit très performant, préparant ainsi une désinfection de qualité des bâtiments,
des logements et du matériel d’élevage.
Pulvériser une solution de 1 à 2%. Laisser agir 2 à 6 heures puis rincer
abondamment à l’eau.
Précautions d’emploi
Conserver l’abri de la chaleur et du gel dans son emballage d’origine.
Tenir hors de la portée des enfants
Rincer à l’eau potable après usage
Ne pas avaler, ne pas utiliser pur
Bidon de 5 L
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SODILINE Acide
SO.DI.BIO
Produit acide concentré non moussant détartrant pour éliminer
les dépôts de souillures minérales et nettoyer les canalisations.
PROPRIETES :
SODILINE Acide est un produit liquide acide qui permet le détartrage des
circuits d’eau (tuyauteries, bacs…) des bâtiments d’élevage et du matériel.
Caractéristiques générales
Composition :
- acide phosphorique
- acide nitrique
Caractéristiques physico-chimiques :
- aspect : liquide jaune clair
- pH : 1
MODE D'EMPLOI :
Canalisations :
En vide sanitaire, mettre dans le bac la quantité d’eau nécessaire pour l’ensemble
du circuit (soit 200L pour un bâtiment de 1000 à 2000 m2)
Ajouter SODILINE alcalin à la concentration de 1 à 2 % et faire circuler la solution
dans les canalisations.
Attendre 2 à 6 heures suivant l’état d’encrassement des canalisations.
Rincer le circuit à l’eau potable à forte pression et abondamment.
Recommencer la même opération avec SODILINE acide : mêmes dilutions,
mêmes durées.
Puis désinfecter le circuit avec une solution à 1% de PEROX 3500 ou de l’eau
de javel.
Sécurité : Ne jamais mélanger SODILINE alcalin et SODILINE acide
Bâtiment et petit matériel :
Pulvériser une solution de 1 à 2%. Laisser agir 2 à 6 heures suivant l’état
d’entartrage puis rincer abondamment à l’eau.
PRECAUTIONS D’EMPLOI :
Conserver l’abri de la chaleur et du gel dans son emballage d’origine.
Tenir hors de la portée des enfants
Rincer à l’eau potable après usage
Ne pas avaler, ne pas utiliser pur
CONDITIONNEMENT :
Bidon de 5 L
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PEROX 3500
SO.DI.BIO
Hygiène de l’eau de boisson des animaux
DOMAINES D'APPLICATION
Désinfection de l’eau de boisson des animaux
DESCRIPTION
PEROX 3500 est un désinfectant à base de peroxyde d’hydrogène, pour une utilisation en
traitement continu de l’eau de boisson des animaux d’élevage.
- produit biocide TP5 désinfectants de l’eau de boisson des animaux - N° inventaire biocide 48363
- produit compatible avec les inox, pvc, polyéthylène, polypropylène, verre, caoutchouc.
- produit conforme au cahier des charges du 5 janvier 2010 modifié et complétant les dispositions
des Règlements CE n° 834/2007 et n° 889/2008 pour la production animale biologique (voir site
www.inao.gouv.fr).
CARACTERISTIQUES GENERALES
Substances actives biocides
Peroxyde d’hydrogène à 35 % - 350 g/kg - N°CAS : 7722-84-1
( Biocide -Type de produit (TP) 5 - Désinfectants pour eau de boisson)
Caractéristiques physico-chimiques :
Aspect : liquide, très soluble dans l’eau - Couleur : limpide incolore - Densité : 1,13-1,14
UTILISATION
Incorporer dans le circuit de distribution d’eau de boisson des animaux, par pompe doseuse, dans
le bac à eau ou la réserve d’eau.
- utilisation continue : de 0,05 ml à 0,2 ml par litre d’eau.
- utilisation séquentielle : 0,2 ml par litre d’eau, deux jours non consécutifs par semaine.
- besoins particuliers : 0,2 ml par litre d’eau pendant 5 à 10 jours.
OBSERVATIONS
Les poules pondeuses préfèrent PEROX 3500 à APA 50
PRECAUTIONS D’EMPLOI
- Stopper la distribution 24 heures avant une vaccination par l’eau de boisson, en particulier
en volailles.
- Ne pas incorporer simultanément à un traitement médicamenteux par l’eau de boisson.
- En cas de canalisations très encrassées, risque de bouchage des pipettes.
- Produit corrosif : ne pas faire consommer l’eau de rinçage aux animaux.
- Produit oxydant : ne pas utiliser sur des matériaux non inoxydables.
- Produit à conserver à l’abri de la chaleur et du gel, dans son emballage d’origine.
- Ne pas avaler. Ne pas utiliser pur. Tenir hors de portée des enfants.
- Utiliser les biocides avec précaution. Usage strictement réservé aux professionnels.
- Avant toute utilisation, lisez l’étiquette et les informations concernant le produit.
- Fiche de données de sécurité (FDS) sur demande.
- En cas d’urgence, contactez le centre anti-poison de Nançy (03 83 32 36 36).
- L’emballage vide ne doit pas être réutilisé, il doit être éliminé en tant que déchet dangereux
sous la responsabilité du détenteur de ce déchet.
CONDITIONNEMENT
Bidon de 5 L- 20 L - 60 L - 200 L
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APA 50
SO.DI.BIO
Désinfectant oxydant de l’eau de boisson - Détartrant acide
DOMAINES D'APPLICATION
Désinfection de l’eau de boisson des animaux
Nettoyage acide et désinfection des circuits d’eau
DESCRIPTION
APA 50 est un désinfectant à base d’acide peracétique et de peroxyde d’hydrogène à large spectre d’activité,
pour une utilisation en traitement continu de l’eau de boisson des animaux d’élevage.
- produit biocide TP4 nettoyage des surfaces et objets en contact avec les denrées alimentaires selon l’arrêté
du 19/12/13 modifiant l’arrêté du 08/09/99.
- produit biocide TP5 désinfectants de l’eau de boisson des animaux – N° inventaire biocide 51044
- produit compatible avec les inox, pvc, polyéthylène, polypropylène, verre, caoutchouc.
- produit autorisé pour le nettoyage des surfaces et objets en contact avec les denrées alimentaires selon
l’arrêté du 19/12/13 modifiant l’arrêté du 08/09/99.
- produit conforme au cahier des charges du 5 janvier 2010 modifié et complétant les dispositions des
Règlements CE n° 834/2007 et n° 889/2008 pour le nettoyage et la désinfection en industrie agroalimentaire
et transformation biologique (voir site www.inao.gouv.fr).
- ne convient pas pour une application ni en tant qu’auxiliaire technologique ni en tant qu’additif alimentaire.
CARACTERISTIQUES GENERALES
Substances actives biocides
Acide peracétique 56 g/L (n° CAS 79-21-0) - Peroxyde d’hydrogène 314 g/L (n° CAS 7722-84-1)
( Biocide - type de produit (TP) 4 et 5 - Désinfectant de surface et eau de boisson )
Caractéristiques physico-chimiques :
Aspect : liquide, très soluble dans l’eau - Couleur : limpide incolore - Densité : 1,15 ± 0,02
UTILISATION
1 - EN COURS DE LOT : Désinfection de l’eau – Nettoyage des canalisations d’eau
par pompe doseuse dans le circuit de distribution d’eau de boisson, dans le bac à eau ou la réserve d’eau.
- utilisation continue : de 0,1 ml à 0,7 ml par litre d’eau.
- utilisation séquentielle de 0,5 ml à 1 ml par litre d’eau, 2 jours non consécutifs par semaine.
- besoins particuliers : 0,5 ml à 0,7 ml par litre d’eau pendant 5 à 10 jours.
- Nettoyage des canalisations en présence des animaux : 0.7 ml par litre d’eau sur une journée.
2- EN VIDE SANITAIRE : Désinfection du circuit d’eau après l’application du protocole ‘’HYDRALINHYDRACID’’,
Utiliser à raison de 1 litre pour 100 litres d’eau (1% )
Laisser agir de 4 à 6 heures, puis rincer abondamment avec de l’eau potable les surfaces traitées et
matériels d’application.
OBSERVATIONS
Les poules pondeuses préfèrent PEROX 3500 à APA 50
PRECAUTIONS D’EMPLOI
- Stopper la distribution 24 heures avant une vaccination par l’eau de boisson, en particulier en volailles.
- Ne pas incorporer simultanément à un traitement médicamenteux par l’eau de boisson.
- En cas de canalisations très encrassées, risque de bouchage des pipettes.
- Produit corrosif : ne pas faire consommer l’eau de rinçage aux animaux.
- Produit oxydant : ne pas utiliser sur des matériaux non inoxydables.
- Produit à conserver à l’abri de la chaleur et du gel, dans son emballage d’origine.
- Ne pas avaler. Ne pas utiliser pur. Tenir hors de portée des enfants.
- Utiliser les biocides avec précaution. Usage strictement réservé aux professionnels.
- Avant toute utilisation, lisez l’étiquette et les informations concernant le produit.
- Fiche de données de sécurité (FDS) sur demande.
- En cas d’urgence, contactez le centre anti-poison de Nançy (03 83 32 36 36).
- L’emballage vide ne doit pas être réutilisé, il doit être éliminé en tant que déchet dangereux sous la
responsabilité du détenteur de ce déchet.
CONDITIONNEMENT
Bidon de 5 L- 20 L - 60 L - 200 L
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TETRACID
SO.DI.BIO
Acidifiant des eaux de boisson
Nettoyant des canalisations
Présentation et activité
TETRACID est un produit à pouvoir acidifiant et décapant des eaux de boisson. Par sa
composition en acides organiques et minéraux, TETRACID est un très bon nettoyant, il
élimine les matières minérales présentes dans les canalisations.
Incorporer régulièrement TETRACID empêche l’entartrage des canalisations, et en
baissant le pH, crée un environnement défavorable aux micro-organismes pathogènes,
en particulier clostridies et entéro-bactéries.
On pourra également apprécier les propriétés algicides de l’acide phosphorique,
propriétés que les acides organiques seuls n’ont pas.
TETRACID améliore les résultats zootechniques en élevage.
Caractéristiques générales
Composition :
- Acide Formique ………........ ( CH2 O2
- Acide Phosphorique ………. ( H3 PO4
- Acide Citrique ………..….. .( C6 H8 O7
- Acide Lactique …….…….. .( C3 H6 O3

-

E 236 )
E 338 )
E 330 )
E 270 )

Caractéristiques physico-chimiques :
- Aspect visuel : liquide incolore
- Odeur : légèrement piquante des acides
- pH du produit pur : < 1
- pH à 1% dans l’eau Osmosée : ≈ 2
- densité à 20° : ≈ 1,28
- Solubilité dans l’eau : Très bonne
- produit acide corrosif liquide - Classe C - Code danger 80 - Code ONU 1760
Utilisation
Suite à une analyse physico-chimique de l’eau, adapter la dose à incorporer en fonction
du pouvoir tampon de l’eau et en contrôlant le pH désiré au pH mètre.
En cours d’élevage :
Incorporer, dans les circuits de distribution de l’eau de boisson, TETRACID à raison de
En continu : 0.1 à 0.25 ml / litre
En séquentiel : 0.25 à 0.50 ml / litre 3 à 6 jours consécutifs puis revenir à la dose
en continu
Porcs en machine à soupe : 1 à 2 litres / tonne d’aliment
En vide sanitaire :
Pour le nettoyage des canalisations, TETRACID est à utiliser à raison de 1 à 2 %, puis
rincer.
Précautions d’emploi
Conserver l’abri de la chaleur et du gel dans son emballage d’origine.
Tenir hors de la portée des enfants
Rincer à l’eau potable après usage
Ne pas avaler, ne pas utiliser pur
Conditionnement
Bidons de 6.5 kg - 25 kg - 260 kg
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GAMME
SO.DI.BIO

ENTEROCUIVRE60
ENTEROTAN
SOLUCAL
SODICAL Mg+
SODIPHOSCAL
CALCIPHYT
SODIVIT AD3E
SODIVIT B
SODIVIT C
SODIVIT D3
SODISELEN
SODIVIT biotine
SODIAMINE
AMINOLIGO
SODILIGO
SODILENE
PHYSIOGREEN
FORCITRUS
SODILIVER
SODIPASORB
SODETOX
SYLVABRON
FV 007
SODICOX
FUNGINET
SEPTIBAC
SODICALM
TRAUMAPHYT

astringent digestif
pansement digestif
calcium hautement assimilable
calcium, magnésium, oligoéléments
phosphore, calcium, magnésium, oligoéléments
plantes reminéralisantes
vitamines A, D3 et E
vitamines du groupe B
vitamine C
vitamine D3
vitamine E , sélénium
complexe vitaminique, oligoéléments
emplumement et qualité du derme
complexe oligoéléments
complexe oligoéléments
propylène glycol
stimulant physiologique
anti-oxydants
hépatoprotecteur
hépatoprotecteur
diurétique, laxatif
atténuation des réactions aux stress respiratoires
atténuation des réactions aux stress parasitaires internes
atténuation des réactions aux stress parasitaires internes
atténuation des réactions aux stress parasitaires internes
atténuation des réactions aux stress viraux et bactériens
atténuation des réactions aux stress environnementaux
atténuation des réactions aux stress traumatiques
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ENTEROCUIVRE 60
SO.DI.BIO
Aliment complémentaire
destiné aux volailles et lapins
Composition
Dextrose, lactose

Constituants analytiques
Protéine brute .......................................... ... 0,1 %
Cellulose brute ............................................. 0,0 %
Matières grasses brutes ............................ 0,0 %
Cendres brutes ……………………………...23,16 %
Lysine .......................................................... 0,0 %
Méthionine .............................. ……………... 0,0 %
Sodium……………………………………. . < 0,1 %

Teneurs en additifs au kg
3b- Oligo-élément :
3b405 cuivre (sulfate de cuivre (II) pentahydraté)….60 000 mg
1a- Conservateur :
Acide citrique (E330)………………………………….200 000 mg

Mode d’emploi
Distribuer pendant 3 à 5 jours.
Canards en gavage
Dans la pâtée : 0,04g par canard / repas, à raison de 2 repas /jour
Lapins et volailles
dans l’eau de boisson
Volailles : 0,05g / litre
Lapins engraissement : 0,05g / litre
Lapines reproductrices : 0,025 g / litre

Recommandations particulières
Il est recommandé de demander l’avis d’un expert en alimentation ou
d’un vétérinaire avant d’utiliser ou de prolonger l’utilisation de ce produit.
S’assurer qu’il n’y a pas de dépassement de l’apport maximal réglementaire
en cuivre par d’autres sources alimentaires.
Utiliser un système de dosage adapté.

Présentations
Sac de 20 kg
Seau de 5 kg
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ENTEROTAN
SO.DI.BIO

Composition
Carotte
Fenouil
Produit de la transformation
de plantes par macération
Additifs
2b– Substances aromatiques
Mélange de substances aromatiques
Constituants analytiques
Protéines brutes…………………..…...0 %
Cellulose brute ……………………...0,8 %
Matières grasses brutes……………….0 %
Cendres brutes……………………….0,2 %
Lysine…………………………………….0 %
Méthionine……………………………….0 %
Sodium…………………………………0,1 %
Mode d’emploi
Volailles, lapins, gibiers :
en mélange dans l’eau de boisson
en cure de 5 jours à raison de 3 ml par litre
Canards en gavage :
en mélange dans l’aliment ou l’eau de boisson
à raison de 1 ml / canard par repas pendant 2 à 10 repas
Porcins, caprins, bovins :
faire boire 20 ml pour 100 kg de poids vif
Par jour pendant 5 jours
Recommandations particulières
Conserver à l’abri de la chaleur et de l’humidité
Agiter avant emploi
Présentations
Bidon de 1 L
Bidon de 5 L
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SOLUCAL
SO.DI.BIO

COMPOSITION
Pidolate de calcium, dextrose

Constituants analytiques
Cendres brutes …..……….84.2 %
Lysine …………..….………….0 %
Méthionine ………...………….0 %
Sodium ………………….……..0 %
Phosphore ……………...…….0 %
Calcium ………….…..…….11.5 %
Mode d’emploi

Précautions particulières
Dissoudre dans de l’eau chaude à 40°- 50°C
Déverser progressivement en agitant
Tenir le produit au sec, à l’abri de la lumière et de la chaleur

Présentations
Seau de 2,5 kg
Seau de 10 kg
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SODICAL Mg+
SO.DI.BIO

Composition
Chlorure de Calcium ………………………......14,0 %
Chlorure de Magnésium ………………….….….5,8 %

Constituants analytiques
Humidité……………...……………..……...85,97 %
Cellulose brute ……..……...……….…………..0 %
MG brute …………..……...…………………….0 %
Protéine brute ………..……...………………….0 %
Cendres brutes………....…………...……... 4,93 %
Lysine …………….……..………...…………….0 %
Méthionine ………………..…………………….0 %
Sodium ……………….…...…………………0,02 %
Calcium ……………….…...………………...3.39 %
Magnésium ………….…..…………………..0.61 %
Phosphore ……………….…………..………….0 %
Teneurs en additifs ( au litre )
3b-OLIGO-ELEMENTS
3b403- Cuivre ( chlorure cuivrique dihydraté ) ……………….2000 mg
3b501- Manganèse ( chlorure manganeux tetrahydraté ) …..4000 mg
3b602- Zinc ( chlorure de zinc anhydre ) ……………………..4000 mg

Mode d’emploi
Après agitation
Volailles : Distribuer dans l’eau de boisson à raison de 2 ml/litre pendant 5 jours
Lapines : Distribuer dans l’eau de boisson à raison de 0.8 ml/lapine/jour
pendant les 5 jours qui précèdent la mise bas
Truies : Distribuer dans l’eau de boisson ou sur la nourriture
à raison de 40 ml/truie/jour pendant les 5 jours qui précèdent la mise bas

Recommandations particulières
Produit réservé à l’alimentation animale
Conserver à l’abri de la chaleur et de l’humidité

Présentations
Bidon de 5 L
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SODIPHOSCAL
SO.DI.BIO

Composition
Chlorure de magnésium, Chlorure de calcium
Constituants analytiques
Humidité ………………………………………….63.90 %
Protéine brute........................................................ 0 %
Cellulose brute ...................................................... 0 %
Matières grasses brutes ........................................ 0 %
Cendres brutes…………………..……………….26.48 %
Lysine.................................................................... 0 %
Méthionine ............................................................ 0 %
Calcium………………………………..…………...2.30 %
Sodium……………………………………………...0.04 %
Phosphore……………………...……………….....7.03 %
Magnésium…………………………….…………...1.60 %

Teneurs en additifs ( au L )
1a– Conservateur
1a338 Acide orthophosphorique……………………....288 000 mg
3b– Composés d’oligo-éléments:
3b602 -Zinc ( Chlorure de zinc anhydre ) ............................. 4 200 mg
3b102 -Fer (Chlorure de fer (III) hexahydraté ) .................... 1 600 mg
3b403 -Cuivre (Chlorure de cuivre (II) dihydraté ) ................... 300 mg
3b501 -Manganèse (Chlorure manganeux tétrahydraté ) ..... 4 200 mg

Mode d’emploi
A distribuer dans l’eau de boisson ou sur la ration pendant 3 à 6 jours
Volailles, lapins : 1 à 2 ml / litre d’eau
Bovins :
.Adultes : 100 ml / jour
. Bovins à l’engrais. taurillons : 50 ml/jour
. Veaux : 20 ml / jour
Ovins et caprins : . Agneaux, chevreaux : 5 ml / jour
. Ovins et caprins adultes : 20 ml / jour
Porcins :
. Reproducteurs : 30 ml / jour
. Porcs en engraissement : 20 ml / jour
. Porcelets sevrés : 5 ml / jour

Recommandations particulières
Assurer une bonne transition alimentaire.
Veiller à une nutrition équilibrée, aux bons états corporels et sanitaires.
Il est recommandé de demander l’avis d’un expert en alimentation ou d’un vétérinaire
avant d’utiliser ou de prolonger l’utilisation de ce produit.

Présentations
Bidon de 5 L

Bidon de 25 L
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CALCIPHYT
SO.DI.BIO

Objectif nutritionnel
Compensation de la malabsorption
Composition
Bambou, prêle, consoude
( produits de la transformation de plantes par macération )
Huile de sésame
( issue de l’agriculture biologique )
Constituants analytiques
Protéines brutes ……….…….……..…….……..0 %
Cellulose brute ……………...……..……...…..0.8 %
MG brutes……………….….…….….……..…..0.5 %
Cendres brutes ……………….….………...….0.7 %
Lysine ………………………..………..………….0 %
Méthionine …………………..…………..……….0 %
Sodium …………..…...……...………..………….0 %
Humidité ………..…...………...……..………….89 %
Additifs ( au L )
2b-SUBSTANCES AROMATIQUES

3a-VITAMINES :
Vitamine A (3a672b)………………….3 500 000 UI
Vitamine D3 ( E671) .………….……. 3 200 000 UI
Vitamine E (3a700)………….……………..1000 mg
Mode d’emploi
En mélange dans l’eau de boisson
à raison de 1 ml par litre pendant 5 jours
Autre information
Recommandations particulières
Conserver à l’abri de la chaleur et de l’humidité
Agiter avant emploi
Présentations
Bidon de 5 L
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SODIVIT « AD3E »
SO.DI.BIO

Composition
Monopropylène glycol, Sorbitol

Garanties analytiques
Humidité ……………………………………………………..88.85 %
Protéine brute………..………………………………….………..0 %
Matières grasses brutes……………………………………..0.06 %
Cellulose brute…………...…………………………………….....0 %
Cendres brutes…………..………………………………………..0 %
Sodium…………………..…………………………………………0 %
Lysine……………………..………………………………….…….0 %
Méthionine………………..………………………………………..0 %

Teneur en additifs ( au L )
3a– Vitamines, provitamines, et substances à effet analogue
chimiquement bien définies

Mode d’emploi
S’utilise en mélange de la ration totale ou complémentaire ou à l’eau de boisson
en s’assurant d’une bonne homogénéité du mélange
Vaches laitières : 8 ml / jour pendant 5 à 10 jours
Volailles et gibiers à plumes : 0.1 ml / litre pendant 2 jours
Chèvres et brebis laitières : 0.8 ml / jour pendant 5 à 10 jours

Recommandations particulières
Conserver entre 10° et 25° C et à l’abri de la lumière
L’utilisation de ce supplément qui contient des additifs ayant
une limite maximale d’incorporation doit être enregistrée dans le registre d’élevage

Présentations
Bidon de 1 L
Bidon de 5 L
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SODIVIT « B »
SO.DI.BIO

Composition
Monopropylène glycol, sorbitol

Constituants analytiques
Protéine brute ......................................................... 0.60 %
Cellulose brute…………………………………………….0 %
Matières grasses brutes………………………………….0 %
Cendres brutes……………………………..………….0.06 %
Lysine……………………………………………………….0 %
Méthionine………………………………………………….0 %
Sodium…………………………………………………..0.02 %
Humidité………………………………………………..91.66 %

Teneurs garanties en additifs ( au litre )
2b– Substances aromatiques
2b620 - Acide L-glutamique ....…………………………. 400 mg
3a– Vitamines, provitamines, et substances à effet analogue
chimiquement bien définies
3a315 - Niacinamide ...... …………………………….27 500 mg
Vitamine B2 (Phosphate de Riboflavine)..... ………...3 000 mg
3a842 - Acide Pantothénique (D-Panthénol) ..... …..13 300 mg
3a820 - Vitamine B1 (Chlorhydrate de Thiamine) ..... 1 800 mg
3a831 - Vitamine B6 (Chlorydrate de Pyridoxine) ..... ..8 00 mg
3a880 - Biotine (D-Biotine) .. …………………………….100 mg
Vitamine B12 (Cyanocobalamine)…………………….. ..... 9 mg

Mode d’emploi
SODIVIT B s’utilise pendant 3 à 5 jours, en période de reproduction,
de mue, de pic de ponte et de croissance
A distribuer dans l’eau à raison de 1 ml / litre

Recommandations particulières

Précautions de conservation
Conserver à l’abri de la chaleur.
La dégradation des vitamines est accentuée par la lumière et les chocs thermiques.

Présentations
Bidon de 5 litres
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SODIVIT « C »
SO.DI.BIO

Composition
Chlorure de sodium, sulfate de sodium
Teneurs en additifs ( au kilo )
3a– Vitamines, provitamines, et substances
à effet analogue chimiquement bien définies
3a300 - Vitamine C (Acide ascorbique)……..995 g
Propriétés
Protéine brute ......................................……….0 %
Cellulose brute ................................................ 0 %
Matières grasses brutes.................................. 0 %
Cendres brutes…...…………………………..0.20 %
Lysine ................................................………...0 %
Méthionine ...................................................... 0 %
Sodium………………………………………...0.07%
Mode d’emploi
Distribuer dans l’eau de boisson ou sur la ration
pendant 3 à 7 jours à raison de :
Volailles et lapins: 1 g par litre d’eau
Porcins, ovins, caprins, veaux : 4 g/100 kg de poids vif par jour
Bovins adultes : 2 g/100 kg de poids vif par jour
Recommandations particulières
Produit réservé à l’alimentation animale
A conserver à l’abri de la chaleur et de la lumière
Utiliser un système de dosage adapté
Présentations
Boîte de 1 kg
Sac de 5 kg
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SODIVIT D3
SO.DI.BIO

Composition
Sorbitol, monopropylène glycol
Constituants analytiques
Protéine brute………………………………………..0 %
Cellulose brute………………………………………..0 %
Matières grasses brutes…………………………0.32 %
Cendres brutes…………………………………….....0 %
Lysine………………………………………………….0 %
Méthionine…………………………………………….0 %
Humidité .........................................................93.35 %
Teneurs en additifs ( au L )
3a– Vitamines, provitamines, et substances
à effet analogue chimiquement bien définies
Vitamine D3 (E671) ................................... 20 millions UI
Mode d’emploi
A distribuer dans l’eau de boisson pendant les 15 premiers jours de vie
Volailles ( sauf oies et pigeons ) : 100 ml/1000 litres d’eau
Gibiers à plumes : 70 ml/1000 litres d’eau
Recommandations particulières

Présentations
Bidon de 1 L
Bidon de 5 L
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SODISELEN
SO.DI.BIO

Composition
Sorbitol, monopropylène glycol

Constituants analytiques
Protéine brute……………………………………………....0 %
Matières grasses brutes…………………………………..0 %
Cendres brutes………………………………………….0.10 %
Cellulose brute…….……………………………………….0 %
Lysine……………………………………………………….0 %
Méthionine………………………………………………….0 %
Sodium……………………………………………………...0 %
Humidité ……………………..…………..…………...64.25 %

Teneurs en additifs ( au L )
3a– Vitamines, provitamines, et substances
à effet analogue chimiquement bien définies
3a700 - Vitamine E………………………...…….100 000 mg
3b– Composés d’oligo-éléments
3b801 - Sélénium (Sélénite de sodium)………..…..450 mg

Objectif nutritionnel
Soutien de la préparation à l’oestrus et à la reproduction
Soutien aux déséquilibres nutritionnels lors d’une transition alimentaire

Mode d’emploi
Distribuer dans l’eau de boisson ou sur la ration, pendant 2 à 15 jours, à raison de :
Vaches laitières en période de tarissement : 20 ml / vache 2 semaines avant le vêlage
Vaches allaitantes : 15 ml / vache 2 semaines avant le vêlage
Jeunes bovins, génisses, taurillons : 10 ml / animal
Broutards et veaux : 4 ml / animal
Brebis et chèvres laitières : 2 ml en dernière partie de gestation
Truies : 150 ml / 1000 litres d’eau de MB-7 à MB+3, et IA-7 à IA+3
Lapines : 200 ml / 1000 litres d’eau de MB-7 à MB+3, et IA-7 à IA+3
Volailles ( sauf oies, canards et gibiers ) : 0.4 ml / litre
Perdrix, pintades, cailles adultes : 0.5 ml / litre
Faisans, canards, oies et jeunes gibiers à plume : 0.2 ml / litre

Précautions d’emploi
Avant utilisation, il est recommandé de demander l’avis d’un vétérinaire.
Tenir compte des apports en sélénium de la ration globale.
S’assurer qu’il n’y a pas de dépassement de l’apport maximal règlementaire
en sélénium par d’autres sources alimentaires.

Présentations
Bidon de 1 L
Bidon de 5 L
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SODIVIT biotine
SO.DI.BIO
Composition
Monopropylène glycol, sulfate de magnésium monohydraté, sorbitol

Constituants analytiques
Protéine brute……………………..2.61%
Cellulose brute……………………0.14 %
Matières grasses brutes…………...0.01 %
Cendres brutes…………………….1.67 %

Lysine ……………. .............. 0.37%
Méthionine .............................0.47 %
Sodium ....................................0.04 %
Humidité……………………78.98 %

Teneures en additifs au L
3a– Vitamines, provitamines, et substances
à effet analogue chimiquement bien définies
3a672b Vitamine A.................................................................................... 8 000 000 UI
3a671 Vitamine D3....................................................................................... 800 000 UI
3a315 Niacinamide ....................................................................................... 40 000 mg
3a700 Vitamine E (DL-α tocopherol acétate) ................................................ 10 000 mg
3a842 Acide Pantothénique (D-Panthénol) .................................................... 10 000 mg
3a890 Choline (Chlorure de Choline) .............................................................. 8 000 mg
3a820 Vitamine B1 (Chlorhydrate de Thiamine) ............................................. 2 500 mg
3a710 Vitamine K3 .......................................................................................... 2 000 mg
3a831Vitamine B6 (Chlorhydrate de Pyridoxine) ........................................... 1 600 mg
Vitamine B2 (Phosphate de Riboflavine) ........................................................ 2 000 mg
3a316 Acide folique (Vitamine B9) ................................................................. 1 000 mg
3a880 Biotine (Vitamine H)................................................................................ 120 mg
3b- Composés d’oligo-éléments
3b108 Fer (Chélate ferreux de glycine, hydraté).............................................. 1 000 mg
3b506 Manganèse (Chélate de manganèse de glycine, hydraté) ...................... 3 500 mg
3b607 Zinc (Chélate de zinc de glycine, hydraté) ............................................ 2 500 mg
3b413 Cuivre (Chélate cuivreux de glycine, hydraté)......................................... 100 mg
3b801 Sélénium (Sélénite de sodium) .................................................................. 70 mg
3c- Acides aminés
3.2.3 Lysine (Monochlorhydrate de L-lysine) ............................................... 4 000 mg
3c301 Méthionine (DL-méthionine) ................................................................ 5 000 mg

Objectif nutritionnel
Soutien aux déséquilibres nutritionnels lors d’une transition alimentaire

Mode d’emploi
Distribuer Sodivit Biotine 1 à 2 fois par semaine ou 4 à 5 jours de suite. Doses par jour :
Vaches laitières : 25 ml/animal - Génisses : 10 ml/animal
Vaches allaitantes : 15 ml/animal - Génisses : 10 ml/animal
Veaux élevage (alimentation lactée), veau engrais.(boucherie) : 3 ml/animal
Bovins à l’engraissement, taurillons à l’engraissement : 10 ml/animal - Ovins et caprins adultes : 1.5 ml/animal
Porcs à l’engraissement : 0.2 litre / 1000 litres d’eau
Truies gestantes : 4 ml/animal - truies allaitantes-verrats : 5 ml/animal - Porcelets sevrés : 1 ml / animal
Volailles au démarrage ( sauf oies, canards et faisans ) : 0.5 à 1 litre /1000 litres d’eau
Volailles en production ( sauf oies, canards et faisans ) : 0.6 litre /1000 litres d’eau
Oies, canards et faisans : 0.3 litre / 1000 litres d’eau
Lapins : 0.5 litre / 1000 litres d’eau

Recommandations particulières
Agiter avant l’emploi.
Il est recommandé de demander l’avis d’un expert en alimentation ou d’un vétérinaire
avant d’utiliser ou de prolonger l’utilisation de ce produit.
En particulier sur les doses de cuivres déjà apportées par la ration de base des bovins et ovins.

Présentations
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SODIAMINE
SO.DI.BIO
Composition
Chlorure de magnésium, levure inactivée de la souche S. cereviasiae

Constituants analytiques
Protéine brute……………………..2.61%
Cellulose brute……………………0.14 %
Matières grasses brutes…………...0.01 %
Cendres brutes…………………….1.67 %

Lysine ……………. .............. 0.37%
Méthionine .............................0.47 %
Sodium ....................................0.04 %
Humidité……………………78.98 %

Teneures en additifs au L
3a– Vitamines, provitamines, et substances
à effet analogue chimiquement bien définies
3a315 Niacinamide ....................................................................................... 12 500 mg
3a842 Acide Pantothénique (D-Panthénol) ...................................................... 3 000 mg
3a831Vitamine B6 (Chlorhydrate de Pyridoxine) ............................................. 800 mg
3a820 Vitamine B1 (Chlorhydrate de Thiamine) ................................................ 500 mg
3a880 Biotine (Vitamine H).................................................................................. 50 mg
Vitamine B12 ......................................................................................................... 5 mg
3b- Composés d’oligo-éléments
3b607 Zinc (Chélate de zinc de glycine, hydraté) ............................................ 5 000 mg
3b104 Fer ( sulfate ferreux heptahydraté) ........................................................ 1 500 mg
3b405 Cuivre (sulfate cuivreux pentahydraté) .................................................... 270 mg
3c- Acides aminés, leurs sels et produits analogues
3.2.3 Lysine (Monochlorhydrate de L-lysine) ............................................. 15 000 mg
3c307 Hydroxy-analogue de la méthionine………..……………………….240 000 mg

Objectif nutritionnel
Soutien de la régénération de la peau et des phanères

Mode d’emploi
S’emploi dans l’eau de boisson à raison de 2 litres / 1000 litres au moment des périodes de mue ou de picage
En période de fortes chaleurs, renouveler l’eau toutes les 12 heures

Recommandations particulières
Agiter avant l’emploi.
Il est recommandé de demander l’avis d’un expert en alimentation ou d’un vétérinaire
avant d’utiliser ou de prolonger l’utilisation de ce produit.

Présentation
Bidon de 5 L
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AMINOLIGO
SO.DI.BIO

Composition
Dextrose, sorbitol
Additifs au kg :
3a– Vitamines, provitamines, et substances
à effet analogue chimiquement bien définies
3a880 Biotine ............................................................................................40 mg
3b- Composés d’oligo-éléments
3b405 Cuivre ( sulfate de cuivre (II) pentahydraté) :........................... 32 000 mg
3b413 Cuivre ( chélate de cuivre (II) de glycine hydraté) :.................. 26 000 mg
3b605 Zinc ( sulfate de zinc monohydraté) : ...................... ............... 32 000 mg
3b607 Zinc ( chélate de zinc de glycine hydraté) : ............. ............... 25 000 mg
3b503 Manganèse ( sulfate manganeux monohydraté) :…………….....3 000 mg
3b506 Manganèse ( chélate de manganèse de glycine hydraté) :...... 11 000 mg
3c- Acides aminés
3c301 DL-Méthionine……………………….…………………………….10 000 mg
3.2.3 L-lysine ................................................................... ................. 2 000 mg

Constituants analytiques
Protéine brute …………………………………….8.24 %
Cellulose brute………………………………..…….0.0 %
Matières grasses brutes…………………….……..0.0 %
Cendres brutes…………………………………..23.93 %
Lysine ………………………………….…………..0.20 %
Méthionine … ………………………..…………..1.01 %
Sodium……………………………………………….0.0 %
Humidité……………………………....…………….8.86%

Mode d’emploi
Solution mère : diluer 100 g d’AMINOLIGO dans 1 litre d’eau
Distribuer cette solution à raison de 1 ml / litre d'eau de boisson,
5 à 7 jours consécutifs. Assurer une bonne transition alimentaire.
Durée maximale d'utilisation : 7 jours

Recommandations particulières
Ne pas utiliser en période vaccinale
Il est recommandé de demander l'avis d'un vétérinaire
ou d'un spécialiste de la nutrition avant utilisation et renouvellement.

Présentation
Sachet de 500 g
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SODILIGO
SO.DI.BIO
Objectif nutritionnel
Soutien aux déficiences nutritionnelles lors d’une transition alimentaire

Composition
Graine de Fenugrec, Prêle
( produits de la transformation des plantes par macération )

Additifs au L :
2b– Substances aromatiques
Mélange de substances aromatiques
2b02078 Ethanol .............................................................. ............... 33 560 mg
3a– Vitamines, provitamines, et substances
à effet analogue chimiquement bien définies
3a672b Vitamine A ......................................................................... 500 000 UI
3a671 Vitamine D3 ......................................................................... 500 000 UI
3a700 Vitamine E ............................................................................... 4 000 UI
3b- Composés d’oligo-éléments
3b405 Cuivre ( sulfate de cuivre (II) pentahydraté) :............................. 5 000 mg
3b605 Zinc ( sulfate de zinc monohydraté) : ...................... ............... 12 000 mg
3b503 Manganèse ( sulfate manganeux monohydraté) :……………...12 000 mg

Constituants analytiques
Protéine brute ……………………………..……….0.0 %
Cellulose brute………………………………..…….0.9 %
Matières grasses brutes…………………….……..0.0 %
Cendres brutes……………………………………...8.2 %
Lysine …………………………...……….…………..0.0 %
Méthionine … ……………….…..……..…………..0.0 %
Sodium……………………………………………….0.1 %
Humidité……………………………....……………….83%

Mode d’emploi
Distribuer dans l’eau à raison de 1 ml / litre pendant 5 à 7 jours consécutifs.
Assurer une bonne transition alimentaire.
Durée maximale d'utilisation : 7 jours

Recommandations particulières
Ne pas utiliser en période vaccinale
Il est recommandé de demander l'avis d'un vétérinaire
ou d'un spécialiste de la nutrition avant utilisation et renouvellement.

Présentation
Bidon de 5 litre
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SODILENE
SO.DI.BIO

Composition
Monopropylène glycol (70%), sorbitol (6%)
Constituants analytiques
Protéine brute.......................... 1.18 %
Cendres brutes.......... 0.02 %
Cellulose brute ........................ 0.00 %
Sodium ...................... 0.00 %
Matières grasses brutes .......... 0.00 %
Humidité .................. 24.42 %
Teneurs garanties en additifs ( au litre )
3a– Vitamines, provitamines, et substances
à effet analogue chimiquement bien définies
3a315 Niacinamide ............................................................ 25 000 mg
3a890 Chlorure de choline ................................................. 20 000 mg
3b- Composés d’oligo-éléments
3b301 Cobalt ( acétate de cobalt (II) tétrahydraté) :…………….50 mg
3c- Acides aminés
3c307 Hydroxy-analogue de la méthionine………..……….10 000 mg
Mode d’emploi
A mélanger dans l’eau de boisson ou la ration à raison de :
Vaches laitières : 150 ml à 200 ml/ vache/jour pendant 3 à 6 semaines
après le vêlage
Brebis - chèvres : 50 ml matin et soir pendant les 6 dernières avant
et les 3 premières semaines après la mise bas
Lapines reproductrices : 1 ml/litre d’eau pendant 2 à 6 jours
Recommandations particulières

Présentations
Bidon de 2 L
Bidon de 5 L
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PHYSIOGREEN
SO.DI.BIO

Composition
Artichaut
Fenugrec
Produit de la transformation de plantes par macération
Constituants analytiques
Protéines brutes ....................................................... 0.0 %
Cellulose brute ......................................................... 0.8 %
MG brutes ................................................................ 0.0 %
Cendres brutes ........................................................ 0.2 %
Lysine....................................................................... 0.0 %
Méthionine ............................................................... 0.0 %
Sodium ..................................................................... 0.1 %
Humidité……………………………………...………..77.4 %
Additifs

Mode d’emploi
Volailles, lapins et gibier en claustration : en mélange dans l’eau de boisson
à raison de 1 ml par litre pendant 5 jours
Volailles, lapins et gibier en plein air : en mélange dans l’eau de boisson
à raison de 2 ml par litre pendant 5 jours
Porcins, caprins, bovins : faire boire 10 ml pour 100 kg de poids vif
matin et soir pendant 5 jours
Recommandations particulières

Présentations
Bidon de 1 L
Bidon de 5 L
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FORCITRUS
SO.DI.BIO

Composition
Sulfate de magnésium anhydre, Chlorure de sodium,
Pamplemousse, Canneberge, pépins de raisin
( Produits de la transformation de plantes par macération )
Constituants analytiques
Protéines brutes ........................................................ 0.0 %
Cellulose brute .......................................................... 1.2 %
MG brutes ................................................................. 0.0 %
Cendres brutes ......................................................... 4.0 %
Lysine ....................................................................... 0.0 %
Méthionine ................................................................ 0.0 %
Sodium...................................................................... 0.2 %
Humidité…………………………………………………..79 %
Additifs

Mode d’emploi
Volailles, lapins et gibier :
En mélange dans l’eau de boisson à raison de 1 ml par litre pendant 3 à 6 jours
Porcins :
5 à 30 ml par animal et par jour, en fonction du poids, pendant 3 à 6 jours.
Caprins, bovins :
10 à 100 ml par animal et par jour, en fonction du poids, pendant 3 à 6 jours.
Recommandations particulières
Conserver à l’abri de la chaleur et de l’humidité
Agiter avant emploi
Présentations
Bidon de 1 L
Bidon de 5 L
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SODILIVER
SO.DI.BIO

Composition
Romarin
Pissenlit
Produit de la transformation de plantes par macération
Constituants analytiques
Protéines brutes ....................................................... 0.0 %
Cellulose brute ......................................................... 0.9 %
MG brutes................................................................. 0.0 %
Cendres brutes ......................................................... 0.1 %
Lysine ....................................................................... 0.0 %
Méthionine ................................................................ 0.0 %
Sodium ..................................................................... 0.0 %
Humidité………………………………………………….78 %
Additifs

Mode d’emploi
Volailles, lapins et gibier en claustration : en mélange dans l’eau de boisson
à raison de 1 ml par litre pendant 5 jours
Volailles, lapins et gibier en plein air : en mélange dans l’eau de boisson
à raison de 2 ml par litre pendant 5 jours
Porcins, caprins, bovins : faire boire 10 ml pour 100 kg de poids vif
matin et soir pendant 5 jours
Recommandations particulières

Présentations
Bidon de 1 L
Bidon de 5 L
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SODIPASORB
SO.DI.BIO

Composition
Sorbitol, chlorure de magnésium
Constituants analytiques
Humidité …………………………………………..….64.34 %
Protéine brute......................................................... 2.62 %
Cellulose brute ....................................................... 0.00 %
Matières grasses brutes ......................................... 0.00 %
Cendres brutes………………………………………...2.09 %
Lysine ................................................................... .0.00 %
Méthionine ............................................................. 0.00 %
Sodium ................................................................... 0.05 %
Magnésium……………………………………………..2.04 %

Teneurs en additifs ( au kg )
2b- Substances aromatiques
Boldo (Peumus boldus) artichaut ( Cynara scolymus )………….2000 mg

3a– Vitamines, provitamines, et
substances à effet analogue chimiquement bien définies
3a910 L-carnitine…………………………………………………..55000 mg
3a315 Niacinamide………………………………………………….1000 mg

Mode d’emploi
A distribuer dans l’eau de boisson ou sur la ration pendant 3 à 5 jours
Volailles, lapins : 1 à 2 ml / litre d’eau
Bovins :
.Adultes : 100 ml / jour
. Bovins à l’engrais. taurillons : 50 ml/jour
. Veaux : 20 ml / jour
Ovins et caprins : . Agneaux, chevreaux : 5 ml / jour
. Ovins et caprins adultes : 20 ml / jour
Porcins :
. Reproducteurs : 30 ml / jour
. Porcs en engraissement : 20 ml / jour
. Porcelets sevrés : 5 ml / jour

Recommandations particulières
Stocker dans l’emballage d’origine, hermétiquement fermé, à l’abri de la chaleur
et de la lumière, pendant 6 mois maximum après l’ouverture
Produit acidifiant, ne jamais administrer pur mais toujours diluer dans de l’eau
Faire attention au pH de l’eau.

Présentations
Bidon de 5 L
Bidon de 25 L
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SODETOX
SO.DI.BIO

Composition
Sulfate de magnésium monohydraté,
sulfate de sodium, sorbitol, dextrose
Constituants analytiques %
Lysine ..................................................................... 0 %
Méthionine............................................................... 0 %
Calcium…………………………………………….0.045 %
Sodium…………………………………………….14.455 %
Phosphore…………………………………………..0.077 %
Magnésium………………………………………….8.955 %
Teneurs garanties en additifs ( au kilo )
3a– Vitamines, provitamines, et
substances à effet analogue chimiquement bien définies
3a710 - Vitamine K3………………………………….4 500 mg
Conservation
Conserver à l'abri de la chaleur dans son emballage d'origine.
La dégradation des vitamines est accentuée par la lumière
et les chocs thermiques.
Mode d’emploi
En période de forte sollicitation des fonctions digestives et excrétrices :
1 à 2 g / litre d’eau de boisson pendant 3 à 5 jours
Recommandations particulières
Produit réservé à l’alimentation animale
Assurer une bonne transition alimentaire
Utiliser un système de dosage adapté
Conserver à l’abri de la chaleur et de l’humidité
Présentations
Seau de 5 kg
Sac de 25 kg
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SYLVABRON
SO.DI.BIO

Composition
Echinacée
Equisetum
Produit de la transformation de plantes par macération
Constituants analytiques
Protéines brutes ............................................... 0.0 %
Cellulose brute ................................................. 1.5 %
MG brutes......................................................... 0.0 %
Cendres brutes ................................................. 0.2 %
Lysine ............................................................... 0.0 %
Méthionine ........................................................ 0.0 %
Sodium ............................................................. 0.1 %
Additifs

Mode d’emploi
Volailles, lapins et gibier en claustration : en mélange dans l’eau de boisson
à raison de 1 ml par litre pendant 5 jours
Volailles, lapins et gibier en plein air, : en mélange dans l’eau de boisson
à raison de 2 ml par litre pendant 5 jours
Porcins, caprins, bovins : faire boire 10 ml pour 100 kg de poids vif
matin et soir pendant 5 jours
Recommandations particulières
Agiter avant emploi
Présentations
Bidon de 1 L
Bidon de 5 L
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FV 007
SO.DI.BIO

Composition
Clou de girofle
Ail
Produit de la transformation de plantes par macération
Constituants analytiques
Protéines brutes ........................................................0.0 %
Cellulose brute ..........................................................1.0 %
MG brutes .................................................................0.0 %
Cendres brutes .........................................................0.3 %
Lysine .......................................................................0.0 %
Méthionine ................................................................0.0 %
Sodium ......................................................................0.1 %
Additifs

Mode d’emploi
Volailles, lapins et gibier en claustration : en mélange dans l’eau de boisson
à raison de 1 ml par litre pendant 6 jours
Volailles, lapins et gibier en plein air : en mélange dans l’eau de boisson
à raison de 2 ml par litre pendant 6 jours
Porcins, caprins, bovins : faire boire 10 ml pour 100 kg de poids vif
matin et soir pendant 6 jours
Recommandations particulières
Conserver à l’abri de la chaleur et de l’humidité
Agiter avant emploi
Administrer de préférence 3 jours avant
et 3 jours après la pleine lune
Présentations
Bidon de 1 L
Bidon de 5 L
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SODICOX
SO.DI.BIO

Composition
Clou de girofle
Ail
Produit de la transformation de plantes par macération
Constituants analytiques
Protéines brutes ........................................................0.0 %
Cellulose brute ..........................................................0.1 %
MG brutes .................................................................0.0 %
Cendres brutes .........................................................0.0 %
Lysine........................................................................0.0 %
Méthionine ................................................................0.0 %
Sodium ......................................................................0.0 %
Additifs

Mode d’emploi
Volailles, lapins et gibier en claustration : en mélange dans l’eau de boisson
à raison de 1 ml par litre pendant 5 jours
Volailles lapins et gibier en plein air : en mélange dans l’eau de boisson
à raison de 2 ml par litre pendant 5 jours
Porcins, caprins, bovins : faire boire 10 ml/100 kg de poids vif
matin et soir pendant 5 jours
Recommandations particulières
Conserver à l’abri de la chaleur et de l’humidité
Agiter avant emploi
Présentations
Bidon de 1 L
Bidon de 5 L
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FUNGINET
SO.DI.BIO

Composition
Echinacée
Pulmonaire
Produit de la transformation de plantes par macération
Constituants analytiques
Protéines brutes ....................................................... 0.0 %
Cellulose brute ......................................................... 0.1 %
MG brutes ................................................................ 0.0 %
Cendres brutes ......................................................... 0.0 %
Lysine ....................................................................... 0.0 %
Méthionine ................................................................ 0.0 %
Sodium ..................................................................... 0.0 %
Additifs

Mode d’emploi
Volailles, lapins et gibier en claustration : en mélange dans l’eau de boisson
à raison de 1 ml par litre pendant 5 jours
Volailles, lapins et gibier en plein air : en mélange dans l’eau de boisson
à raison de 2 ml par litre pendant 5 jours
Porcins, caprins, bovins : faire boire 10 ml par 100 kg de poids vif
matin et soir pendant 5 jours
Recommandations particulières
Conserver à l’abri de la chaleur et de l’humidité
Agiter avant emploi
Présentations
Bidon de 1 L
Bidon de 5 L
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SEPTIBAC
SO.DI.BIO

Composition
Thym
Ginseng
Produit de la transformation de plantes par macération
Constituants analytiques
Protéines brutes........................................................ 0.0 %
Cellulose brute .......................................................... 1.0 %
MG brutes ................................................................. 0.0 %
Cendres brutes ......................................................... 0.0 %
Lysine ....................................................................... 0.0 %
Méthionine ................................................................ 0.0 %
Sodium ..................................................................... 0.0 %
Additifs

Mode d’emploi
Volailles, lapins et gibier en claustration : en mélange dans l’eau de boisson
à raison de 1 ml par litre pendant 5 jours
Volailles, lapins et gibier en plein air : en mélange dans l’eau de boisson
à raison de 2 ml par litre pendant 5 jours
Porcins, caprins, bovins : faire boire 10 ml par 100 kg de poids vif
matin et soir pendant 5 jours
Recommandations particulières
Conserver à l’abri de la chaleur et de l’humidité
Agiter avant emploi
Présentations
Bidon de 1 L
Bidon de 5 L
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SODICALM
SO.DI.BIO

Composition
Aubépine
Passiflore
Produit de la transformation de plantes par macération

Constituants analytiques
Protéines brutes ....................................................... 0.0 %
Cellulose brute ......................................................... 2.0 %
MG brutes ................................................................ 0.0 %
Cendres brutes ......................................................... 0.0 %
Lysine ....................................................................... 0.0 %
Méthionine ................................................................ 0.0 %
Sodium ..................................................................... 0.0 %
Additifs

Mode d’emploi
Volailles, lapins et gibier en claustration : en mélange dans l’eau de boisson
à raison de 2,5 ml par litre pendant 5 jours
Volailles, lapins et gibier en plein air : en mélange dans l'eau de boisson
à raison de 5 ml par litre pendant 5 jours
Porcins, caprins, bovins : faire boire 25 ml par 100 kg de poids vif
matin et soir pendant 5 jours
Recommandations particulières
Conserver à l’abri de la chaleur et de l’humidité
Agiter avant emploi
Présentations
Bidon de 1 L
Bidon de 5 L
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TRAUMAPHYT
SO.DI.BIO

Composition
Arnica
Harpagophytum
Produit de la transformation de plantes par macération
Constituants analytiques
Protéines brutes ........................................................ 0.0 %
Cellulose brute .......................................................... 1.5 %
MG brutes ................................................................. 0.0 %
Cendres brutes ......................................................... 0.7 %
Lysine ....................................................................... 0.0 %
Méthionine ................................................................ 0.0 %
Sodium...................................................................... 0.0 %
Humidité…………………………………………………..91 %
Additifs

Mode d’emploi
Volailles, lapins et gibier en claustration : en mélange dans l’eau de boisson
à raison de 1 ml par litre pendant 5 jours
Volailles, lapins et gibier en plein air : en mélange dans l’eau de boisson
à raison de 2 ml par litre pendant 5 jours
Porcins, caprins, bovins : faire boire 10 ml pour 100 kg de poids vif
matin et soir pendant 5 jours
Recommandations particulières
Conserver à l’abri de la chaleur et de l’humidité
Agiter avant emploi
Présentations
Bidon de 1 L
Bidon de 5 L
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