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DESCRIPTION :
Regulveba est un additif alimentaire purement biologique à usage vétérinaire et zootechnique.
Regulveba représente la solution naturelle pour rééquilibrer la flore gastro-intestinale en cas de perturbation par des facteurs
alimentaires, parasitaire ou autres facteurs microbiens.
Regulveba est administré par voie orale en cure de trois jours.

COMPOSITION :
Regulveba, produit biologique composé de plantes médicinales, probiotiques, prébiotiques, extraits végétaux et d´eau. Produit
obtenu avec procédé exclusif MESEN Patended.

ESPECES CIBLES :
Bovins (vache, veau).
Ovins (agneau, mouton, brebis) et Caprins (chèvre et bouc).
Camelins (chameau, dromadaire et chamelle).

INDICATIONS :
Regulveba est un produit biologique á usage préventif indiqué pour :
•Améliorer la réponse immunitaire au niveau digestif.
•Renforcer la muqueuse intestinale (en influant sur les cellules intestinales à augmenter la production de revêtement protecteur ‘
le mucus’ et en renforçant les liaisons entre les cellules).
•Rééquilibrer le PH et la flore gastro-intestinale.
•Réduire le portage de bactéries pathogènes :
•En produisant des bacteriocines et des propionines.
•En rentrant en compétition avec les germes pathogénes pour les nutriments , l’énergie et l’espace disponible.
•En produisant des enzymes et des anti-oxydants.
•Améliorer le transit gastro-intestinal et prévenir ainsi tout type de perturbation de l’absorption au niveau de la muqueuse
intestinale.
•Prévenir tous troubles digestifs (alcalose, acidose, diarrhée général et néonatale).
•Prévenir le PICA (carence en phosphore qui peut être un facteur d´enterotoxémie).
•Prévenir l’Enterotoxemie de l´ovin (Surtout).
•Usage préventif á la naissance afin d´éviter la diarrhée ou une mauvaise digestion chez le veau de lait ou l´agneau.
•Donner à l’animal un eﬀet énergisant en cas d´asthénie.
•Atténuer grâce aux levures la chute postprandiale du PH ruminal (représentant un bon outil pour limiter les eﬀets négatifs de
régimes acidogénes sur la digestion et les performances zootechniques
NB : Regulveba contient aussi des prébiotiques : nutriments réservés aux probiotiques, leur permettant de fonctionner de faon
optimale, et d’avoir une croissance adéquate.

POSOLOGIE & VOIE D´ADMINISTRATION :
Regulveba est une solution liquide, á administrer par voie orale.
Regulveba est administré en une cure de trois jours (une prise chaque 24 heures).
Il est important de diluer Regulveba dans de l´eau minérale uniquement.
Bien agiter le flacon avant dilution á l´eau minérale.
Bien agiter la solution préparée et ne doit être administrée que dans l´heure qui suit la dilution uniquement.
Bovins : 50 ml de Regulveba dans 50 ml d´eau minérale, une fois par jour / pendant trois jours.
Ovins : 10 ml de Regulveba dans 10 ml d´eau minérale, une fois par jour / pendant trois jours.
Caprins : 10 ml de Regulveba dans 10 ml d´eau minérale, une fois par jour / pendant trois jours.
Camelins : 100 ml de Regulveba dans 100 ml d´eau minérale, une fois par jour / pendant trois jours.

DELAIS D´ATTENTE :
Aucun délai d´attente n´est préconisé, Regulveba est un additif biologique.

CONSERVATION :
Flacon non ouvert : 2 ans après la date de fabrication.
Flacon ouvert : 3 mois après l’ouverture du flacon.
A conserver dans un endroit à température ambiante, à l’abri du soleil, de l’humidité et de la lumière.
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