
  
X-Zelit (Fine Particle) 

Synthetic Sodium Aluminosilicate for  
Dairy Dry Cows 

 
Guaranteed Analysis:  
Synthetic Sodium Aluminosilicate, (actual)800 
gram/kg 
Carrier Ingredient: Wheat Starch  
 
This product is approved for use only in dairy dry 
cow diets for a period of up to two weeks pre-
calving in an amount not to exceed 400 grams of 
synthetic sodium aluminosilicate (actual) per 
head, per day. 
 

 
Directions for use: 
Mix 500 grams into the finished 
feed ration per head, per day.  
Feed daily starting the last 2 
weeks before calving. 
 
 
 
 
Caution: 

1) Do not feed to exceed daily intake of 500 
grams per head per day. 
2) Do not feed after calving. 
3) Do not use in association with anionic 
supplements. 

 
 
Storage: Store in a cool, dry area 
 
 
Feed Reg. No.: 590017 
 
Protekta Inc.                     
457 Campbell St.             
Lucknow, ON                    
N0G 2H0 
 
Ph. 519.528.5822 / 1.888.822.3135 
 
Net weight : 20 kg 
  

X-Zelit (Fine Particule) 
Aluminosilicate de sodium synthétique pour les 

vaches laitières taries 
 

Composition garantie : 
Aluminosilicate de sodium synthétique, (actuel) 
800 g/kg 
Véhicule : Amidon de blé 
 
Ce produit est approuvé pour un usage 
uniquement dans l’alimentation des vaches 
laitières taries pendant une période pouvant 
atteindre deux semaines avant le vêlage, selon 
un dosage n’excédant pas 400 grammes 
d’aluminosilicate de sodium synthétique (actuel) 
par tête, par jour. 
 

Mode d’emploi :  
Mélanger 500 grammes dans 
la ration préparée par tête, 
par jour. Donner 
quotidiennement dans les 
deux semaines qui précèdent 
le vêlage.  
 
Précaution :  
1) Ne pas donner de façon à excéder 500 
grammes par tête, par jour.  
2) Ne pas donner après le vêlage. 
3) Ne pas utiliser en concomitance avec des 
suppléments anioniques. 
 
Entreposage : Conserver dans un endroit frais et 
sec.  
 
Régl. alim. no : 590017 
 
Protekta Inc.                     
457 Campbell St.             
Lucknow, ON                    
N0G 2H0 
 
Tél. 519.528.5822 / 1.888.822.3135 
 
Poids net : 20 kg 
 

 


