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F19093

Dialyt® Express
Complément alimentaire rapide pour la 
réhydratation des veaux 

Composition
Dextrose, chlorure de potassium, chlorure de 
sodium, extraits de plantes

Recommandations d’ali-
mentation
Quantité recommandée : 

VEAUX 
Administrer 60 ml de Dialyt Express une ou deux 
fois par jour pendant 2 à 7 jours.  Peut être 
mélangé dans du lait ou de l’eau.

TOUS LES ANIMAUX 
Mélanger 60 ml de Dialyt Express dans 2 litres de 
lait ou d’eau et administrer une ou deux fois par 
jour pendant une période de 2 à 7 jours.
 En cas de risque de troubles digestifs et en 
période de problèmes de digestibilité (diarrhée), il 
est recommandé de demander l’avis d’un vétérin-
aire avant utilisation ou avant de prolonger la 
période d’administration.

Gamme de produits
Dialyt Express est disponible en contenants de :  
• 5 litres
• 15 litres
• 200 litres 

Il existe deux pompes doseuses différentes (dos-
age : 30 ml) pour 5 litres et 15 litres :
• n° de produit 227332 pour DialytExpress 5 litres 
• n° de produit 222436 pour DialytExpress 15 

litres



        - 

Dialyt® Express est 
efficace

Dialyt Express est formulé selon les dernières 
recommandations pour assurer la meilleure com-
binaison d’électrolytes possible.

Contenu
Exigence 

scientifique
Dialyt Express

Sodium mmol/l 70-145 99

Potassium mmol/l 10-30 23

Chlore mmol/l 40-70 48

SID mmol/l 60-80 74

Dialyt Express a été testé avec succès

RÉTROACTION :
• « Fonctionne très bien »
• « Ne se sépare pas et ne nécessite aucune 

agitation »
• « Facile et simple à utiliser »
• « Un produit liquide accélère le processus »
• « Il y avait une nette différence après deux 

administrations, et leur désir de boire est 
revenu »

Dialyt® Express
Application facile pour un effet rapide 

Dialyt Express est un complément alimentaire 
destiné aux veaux, porcs, agneaux, chevreaux et 
poulains, qui stabilise leur équilibre hydrique et 
électrolytique tout en soutenant leur digestion 
physiologique.

Le but de Dialyt Express est de maintenir et de 
restaurer un certain nombre d’équilibres dans le 
corps qui sont sous pression lors de problèmes 
gastro-intestinaux, tels que l’équilibre des fluides, 
des électrolytes, de l’énergie et du pH.  Dialyt Ex-
press est un mélange de réhydratation composé 
d’électrolytes, d’énergie facilement digestible et 
d’extraits de plantes qui sont mélangés directe-
ment dans du lait ou de l’eau avant la distribution.

Dialyt Express doit être stocké à proximité du 
lieu d’utilisation pour assurer une action rapide.

L’APPLICATION PRATIQUE DE DIALYT EX-
PRESS A ÉTÉ RENDUE AUSSI FACILE QUE 
POSSIBLE

•  Le mélange est prêt à l’emploi sans nécessiter 
de manipulation / mélange préalable.  Cela 
permet à Dialyt Express d’être stocké là où le 
produit sera utilisé - à côté des animaux ou 
dans le taxi-lait.

•  Dialyt Express contient de l’acétate de 
sodium comme tampon - une alternative au 
bicarbonate de sodium souvent utilisée.  
Contrairement au carbonate de sodium, 
l’acétate de sodium n’interférera pas avec la 
coagulation de la caséine dans la présure.  
Pour cette raison, Dialyt Express peut être 
utilisé directement dans le lait.  L’alimentation 
en lait et l’administration de Dialyt peuvent 
ainsi être traitées en un seul processus.

• La pompe doseuse, disponible séparément, 
vous permet d’administrer la quantité 
nécessaire avec une précision absolue. La 
facilité d’utilisation garantit une application 
efficace, ce qui est essentiel pour une 
stabilisation intestinale efficace.

Dialyt Express Dialyt Express

Dialyt Express est un 
mélange prêt à l’emploi 
qui peut être emporté 
avec le taxi-lait.

Vous pouvez facilement donner Dialyt 
Express directement dans du lait ou de 
l’eau à l’aide de la pompe doseuse.


