
GRANDIR ENSEMBLE ... AVEC DENKAVIT

Des nutritionnistes, des chercheurs en nutrition et 
des éleveurs à travers du monde sont chaque jour à 
la recherche d'une croissance saine pour vos 
animaux. Ils ne doivent pas le faire seule. Nous les 
soutenons avec notre expertise et nos produits. Pas 
seulement aujourd'hui mais aussi au long term. 
Nous sommes constamment à la recherche de 
nouveaux produits, concepts et applications de 
matières premières et additifs.
Connaissance ... qui vous fera grandir.

DENKAMILK
Pour veaux d'élevage
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Pour l'élevage des jeunes ruminants  Denkavit a élaboré 
un assortiment de laits d'élevage sous le nom 
DENKAMILK. DENKAMILK se caractérise pas sa haute 
qualité, l'excellente solubilité, de bons résultats de 
croissance et par l'effet positif sur la santé des veaux. 

Pour soutenir la santé naturelle de vos veaux et pour 
réaliser une croissance optimale, les poudres de lait de 
DENKAMILK contiennent une combinaison unique 
d'acides, prébiotiques, probiotiques et huiles essentielles, 
dont l'origan.

A côté des produits DENKAMILK il existe une gamme de 
produits DENKACARE. Ces produits augmentent la 
vitalité et la résistance des veaux. Ils favorisent également 
le rétablissement pendant ou après des problèmes de 
santé.

DES PRODUITS 

"AU TOP" 

POUR VOS VEAUX 

D' ELEVAGE

VITALFORT
Contient des 
électrolytes pour 
un bon équilibre
hydrique

VITALLIN
Contient des 
graines de lin 
fonction intesti-

VITALADD
Contient 
l'acide citrique, 
stabilise et 
complète le lait

VITALAIR
Soutient 
les voies 
respiratoires

"Avec Denkamilk vous formez la 

PERFECT
Combinaison 
unique: 
croissance et 
sécurité

TOPSTART
Haute sécurité, 
utilisation 
universelle

TOP S
Croissance 
abordable 
et haute prise
de concentré

VITALCURE
Soutient 
le système
d'immunité

ROYAL 50 ROYAL 40 ROYAL 30+ ROYAL 30 ROYAL PERFECT* EXCELLENT TOPSTART TOP S

Protéines laitiéres de haute 
qualité, dont lait écrémé 

Ja,
50%

Ja
40%

Ja, 
> 30%

Ja,
30%

Ja, 
> 18%

Ja Ja Ja Ja

Protéine brute 23 20 22 22 22 23 23 19,5 22

Matières grasses brutes 18 18 18 18 17 20 19 16,5 19

Cendres brutes 0.0 0.0 0.0 0.1 0.1 0.0 0.1 0.0 0,2

Croissance +++++ ++++ +++++ ++++ ++++ ++++++ +++++ +++ ++++

Sécurité ++++ +++ +++ +++ +++ +++++ ++++ +++++ +++

Acidifié + + + + + ++ ++ ++ +

Prise de foin / de concentrés ++ ++++ +++ +++ +++ ++++ ++++ +++++ ++++

Goût ++++++ +++++ +++++ +++++ +++ +++++ ++++ ++++ +++

DOSTO® CAPS
Contient de l'huile
d'origan naturelle

EXCELLENT
Pour des 
prestations top

WWW.BOONEBV.BE* Perfect est spécialement élaboré pour des programmes d'alimentation intensifs limités ou ad lib.

ROYAL 50
Poudre de lait de 
luxe et excellente 
croissance

ROYAL 30
Très appétent et très 
bonne croissance

ROYAL 30+
Elaboré pour 
l'élevage de BBB

ROYAL
Poudre de lait 
économique 
et bonne 
croissance 
juvénile

ROYAL 40
Poudre de lait de 
luxe, bonne prise 
de foin/concentrés

32

nale optimale

base pour des animaux en pleine santé et 
pour un bon résultat de votre élevage."
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