Guide de référence rapide
X-Zelit® améliore considérablement les taux de calcium sanguin et
minimise l’hypocalcémie clinique et subclinique sans les tracas d’un
programme de différence cation-anion alimentaire (DCAD).

MEILLEURES PRATIQUES POUR DONNER
X-ZELIT® AUX ANIMAUX
• Gardez le phosphore alimentaire sous contrôle
• Plage idéale : 0,30-0,35 %
• Évitez les rapports calcium / phosphore alimentaires inversés
• Nourrissez-les de X-Zelit® pendant 14 à 21 jours
• Mélangez X-Zelit® séparément dans la ration totale mélangée (RTM)

X-ZELIT® OFFRE LE
TRIFECTA DE LA
GESTION :
• Pas de test de pH
urinaire
• Pas besoin de fourrages
à faible teneur en
potassium, qui sont
coûteux et nécessitent un
traitement

Pour une transition réussie

• Utilisez uniquement des
bolus de calcium pour les
vaches à haut risque

Maximiser le confort de
la vache

Ces avantages en matière de maind’œuvre et de gestion s’ajoutent à
un gain de temps et d’argent

• Gardez la RTM en dessous de 45 % de matière sèche
• Suivez la séquence de chargement appropriée
• Ajoutez X-Zelit® aux fourrages à humidité élevée
• Traitez correctement la paille et le foin d’herbe

INCORPORER X-ZELIT® DANS LA RATION
(lb)

IMS

(kg)

Ensilage de maïs

12-15

5,4-6,8

*Ensilage de foin

3-6

1,4-2,7

*Paille / foin d’herbe

3-6

1,4-2,7

Farine de soja / farine de canola

2-5

0,9-2,3

Source de protéines / acides
aminés non dégradés dans le

0,25-1,0

0,1-0,5

Minéraux / vitamines / additifs

0,5-1,0

0,2-0,5

1,0

0,5

26-30

11,8-13,6

3-6

1,4-2,7

X-Zelit®
Apport total de matière sèche
*L’ensilage de petites graines peut remplacer une
portion de l’ensilage de foin et/ou de la paille / foin

Directives nutritionnelles

Directives de rationnement

Suivez ces directives de rationnement pour incorporer X-Zelit® dans votre programme pré-frais :
Ingrédient

LES ESSENTIELS
DE GESTION

< 45 % de matière
sèche
> 1 200 grammes
de protéines
métabolisables

0,50-0,70 % calcium

16-20 % amidon

≥ 0,40 % magnésium

36-42 % aNDFom

0,22-0,28 % soufre

0,30-0,35 %
phosphore

Fournir 30 pouces, ou 76
centimètres, d’espace à
la mangeoire par vache

Maintenir <100 % de
densité de stockage
Minimiser les
mouvements des vaches
Les nourrir d’un
RTM riche en fibres,
correctement traité et
savoureux
Se conformer aux
protocoles de fraîcheur
pour les vaches

Visitez xzelit.com
pour en savoir plus.

Potassium / DCAD : importance minimale
Peut donner l'ensilage / fourrages à petits
grains
Recommandations standard pour tous les
autres minéraux / vitamines
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Considérations importantes lors du passage au programme
•

Tout type de changement d’alimentation supplémentaire doit être introduit lentement

•

Minimiser les changements de fourrage pendant la période de transition

•

Surveiller de près les vaches fraîches pendant la période de transition et fournir une thérapie de soutien en temps opportun

OPTIONS RECOMMANDÉES À EXAMINER PENDANT LA PÉRIODE DE CHANGEMENT DE 10 JOURS:
1. Divisez le pré-frais en 2 groupes:
• < 10 jours à compter de la date prévue de vêlage : Suivez le programme DCAD jusqu’au vêlage
• > 10 jours à compter de la date prévue de vêlage : Passer au programme X-Zelit
2. Retirez tous les anions de l’alimentation et donnez une alimentation de base non supplémentée pendant au moins 5
jours:
• Laissez les anions / l’acidification quitter le système de la vache
• Programme X-Zelit au plein taux au plus tard le 10ème jour de la période de transition

TRAVAILLEZ EN ÉTROITE COLLABORATION AVEC VOTRE NUTRITIONNISTE POUR DÉTERMINER LA MEILLEURE
OPTION POUR VOTRE FERME LAITIÈRE !

