
28/18 PS 

Le Vision 28/18 PS est un lactoremplaceur de haute performance pour les génisses d’élevage. Il peut être 
utilisé en alimentation conventionnelle ou automatisée autant par les producteurs de lait que les éleveurs 
faisant des expositions. Le Vision 28/18 PS assure une croissance accélérée des veaux tôt après la nais-
sance tout en les maintenant en santé. Le retour sur l’investissement est optimisé en utilisant le VISION 
28/18 PS car le coût du gain de poids engendré est des plus bas.  

Procédé de fabrication supérieure   
 Se mélange facilement, reste en suspension pour un apport uniforme. 

Protéine de qualité d’origine 100% lactée   

 Protéine hautement digestible.  Utilisation optimale dans le développement 
musculaire. 

Contient 28% de protéine du lait de haute qualité   

 Favorise une croissance rapide. 
 Procure de grandes génisses robustes. 

 Aide à maintenir la santé. 

Contient 18% de gras   

 Apporte l’énergie et les acides gras nécessai-
res à une croissance accélérée. 

 Aide à soutenir le stress. 

Contient la Technologie PS   

 Fourni un complexe d’ingrédients, propriétés d’ADM, évalué lors de travaux de recherche et en 
condition d’élevage. 

Enrichi d’huiles essentielles   

 Stimule la production d’enzymes impliquées 
dans la digestion et l’absorption. 

 Favorise une bonne flore intestinale. 

Contient de la Vitamine E de source végétale   

 Fournit un antioxydant à très haute biodisponibilité qui permet de soutenir les fonctions du système 
immunitaire. 

Fortifié de vitamines et minéraux 

 Assure une bonne croissance, vitalité et santé. 
 L’apport de vitamines du complexe B procure 

des nutriments qui ne sont pas produits par le 
rumen. 

 Leurs formes hydrosolubles leur permettent de 
demeurer en suspension dans le lait et d’être 
servis de façon uniforme. 

 Forme plus facilement disponible que les 
sources inorganiques spécialement en période 
de stress. 

 Donne un avantage au niveau de l’absorption. 
 Aide à supporter les fonctions du système im-

munitaire. 

Sélénium organique   
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 Mode d’emploi pour préparer 1 litre de Vision 28/18 PS 
1. Peser 150 g de poudre par litre de préparation avec une balance. 
2. Mélanger à 0,5 litre d’eau chaude (60o C) durant 3 minutes. 
3. Ajouter 0,45 litre d’eau froide et mélanger durant 1 minute (1 litre 

total). 
4. Servir la préparation de lait à 38-40o C (température corporelle – 

utiliser un thermomètre pour obtenir plus de précision). 
 
Vision 28/18 PS peut être également utilisé avec un distributeur d’a-
liment automatique. La poudre se mélange avec de l’eau à 42-45o C 

(Hiver à 45-47o C) 
**Nettoyer TOUS les ustensiles après chaque repas. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Recommandations générales 
En commençant l’alimentation des veaux en douceur par de petits repas 
offerts trois fois par jour, leur estomac peut s’adapter et ainsi mieux di-
gérer et absorber les éléments nutritifs. 
Des selles molles apparaissent parfois lorsque les veaux reçoivent un 
plus grand apport de liquides dans leur alimentation. 
Si le veau développe une diarrhée, accompagnée d’une perte d’appétit, 
de fièvre ou d’une croissance faible, un vétérinaire devrait être consulté. 
Pour un maintien supplémentaire, pour chaque degré Celsius de tempéra-
ture ambiante inférieur à 20o C, les veaux de 0 à 3 semaines d’âge de-
vraient recevoir 7 g de poudre de plus par jour; donner graduellement un 
repas supplémentaire par jour. 
Pour chaque degré Celsius de température ambiante inférieur à 10o C, les 
veaux âgés de plus de 3 semaines devraient recevoir 7 g de poudre de 
plus par jour; donner graduellement un repas supplémentaire par jour. 
Aliment de démarrage, sevrage et eau 
Lorsque le veau consomme un minimum de 900 g (2 lb) d’aliment de 
démarrage par jour durant au moins 3 jours consécutifs, le processus de 
sevrage peut commencer. De l’eau fraîche et propre doit être disponible 
en tout temps. 
Note: Conserver ce produit dans un endroit frais et sec, à l’abri du soleil. 
Pour en conserver la fraîcheur, bien fermer le sac après utilisation et le 
garder dans un contenant de plastique propre. 
Déni de responsabilité: Puisque les résultats individuels peuvent varier 
dû à la gestion, à l’environnement, à la génétique, à la santé et aux instal-
lations sanitaires, ADM et ses distributeurs ne garantissent pas les résul-
tats individuels. 
Avertissement: Le mode d’emploi doit être suivi attentivement. Ne pas 
offrir avec d’autres aliments contenant du sélénium ajouté. 

28/18 PS 

Guide d’alimentation quotidien pour un veau de 45 kg 

Âge du veau litres/repas repas/jour 

Jour 1 Colostrum : 4 l dans les 2 heures suivi de 2 l dans les 6-8 
heures après la naissance 

Jour 2-4 1.5 3 

Jour 5-7 2 3 

Semaine 2-6 3-4 2 

Semaine 7-8 3-4 1 

 Analyse Garantie 

 

 

 Protéine brute (min.) 28,0 % 

 Protéine d’origine laitière (min.) 28,0 % 

 Matière grasse brute (min.) 18,0 % 

 Fibre brute (max.) 0,15 % 

 Cendre (max.) 7,5 % 

 Calcium (réel) 0,95 % 

 Phosphore (réel) 0,70 % 

 Sodium (réel) 0,55 % 

 Vitamine A (min.) 40,000 UI/kg 

 Vitamine D3 (min.) 4,000 UI/kg 

 Vitamine E (min.) 300 UI/kg 

Pour de plus amples informations, contactez : 

 

25112011 

Ce produit contient du sélénium ajouté à 0.3 mg/kg. 
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