
 Simple. Aucun risque d’erreur d’administration 

 (sachet = concentration fixe) et contrôle aisé 

 de la présence du produit dans l’eau grâce à 

 la couleur rose reconnaissable.

 Unique. Solution brevetée et basée sur la 

 science LifeStart.  

 Appétissant. Utilisation de lactose (sucre du lait)  

 et bonne absorption.

 Rapide. Réduction significative de la perte d’eau  

 par les selles et augmentation du pH sanguin en 

 1 jour grâce à l’osmolalité optimale et à la 

 combinaison parfaite des ingrédients. 

 Complet. Efficacité garantie pour le traitement  

 des effets néfastes de la diarrhée grâce à une  

 approche globale basée sur l’osmolalité, 

 le goût, l’équilibre minéral et l’effet tampon.     

Sprayfo OSMOFIT

Qu’est-ce que Sprayfo OsmoFit ?

Sprayfo OsmoFit est un complément alimentaire pour les veaux, destiné à stabiliser l’équilibre 

hydroélectrolytique. Il fournit au veau souffrant de diarrhée les sels et les sucres nécessaires, 

en quantité et en proportion adéquates, pour stabiliser l’équilibre hydroélectrolytique à 

l’extérieur des cellules. C’est pourquoi OsmoFit doit toujours être dissous dans l’eau à une 

concentration fixe. Cette formulation favorise le rétablissement et traite efficacement toute 

acidification métabolique éventuelle du veau. 

Quels sont les avantages de Sprayfo OsmoFit ?
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Comment fonctionne Sprayfo OsmoFit ?
D’après les tests effectués au centre de recherche Trouw Nutrition 

Calf & Beef, Sprayfo OsmoFit est capable de maintenir ou de rétablir 

le pH sanguin des veaux dans la plage normale (7,42 pH sanguin), 

alors que l’eau seule ou les solutions hypertoniques (forte concentration 

de particules dans une solution), n’en sont pas (ou en sont moins) 

capables (graphique 1). Si la diarrhée du veau est traitée correctement, 

la perte d’eau par les selles doit diminuer rapidement, ce qui indique 

que l’animal est en voie de guérison. Les tests ont également 

démontré que Sprayfo OsmoFit réduisait déjà la perte d’eau par 

les selles dès le premier jour de traitement, en comparaison à un 

groupe témoin qui n’avait reçu que de l’eau. En revanche, 

la perte d’eau par les selles des groupes d’animaux ayant reçu 

des solutions hypertoniques a relativement peu (voire pas du tout) 

diminué (graphique 2).

Graphique 1. OsmoFit corrige efficacement 
l’acidification métabolique.

Graphique 2. Effet des produits électrolytiques 
d’osmolalité différente sur la perte d’eau 
par les selles, corrigé sur la base du poids 
corporel par jour.
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www.sprayfo.com

Sprayfo est une marque de Trouw Nutrition, membre de Nutreco.

www.trouwnutrition.com

Informations générales
Type de produit : 
complément alimentaire pour veaux
Emballage : 
la boîte contient 10 sachets de 60 grammes
Durée de conservation : 
18 mois, dans un endroit frais, sombre et sec et 

dans un emballage fermé

Mode d’emploi

Sprayfo OsmoFit est destiné à être utilisé en cas de (risque de) 
diarrhée. Il favorise le rétablissement. La proportion des composants 
d’OsmoFit a été optimisée pour permettre une absorption maximale 
de l’eau. Le produit ne peut donc être administré que selon les 
recommandations : 60 grammes (1 sachet) dans 2 litres d’eau tiède 
(25-35 °C). Pour éviter toute modification du rapport entre les électrolytes 
et les sucres, ne mélangez jamais OsmoFit à du lait (de veau), mais 
administrez-le deux fois par jour entre les repas. Il est essentiel que les 
veaux recevant des solutions électrolytiques aient toujours accès à 
de l’eau potable et fraîche.

Composition

Lactose 55 %

Sodium Min. 20 %

Premix Min. 10 %

Potassium Min. 6 % 

Zinc organique 300 mg

Sprayfo OsmoFit :

 Le bon dosage 
 Le traitement le plus rapide de la diarrhée et de l’acidose
 Une composition unique appuyée scientifiquement
 Très appétissant pour une meilleure absorption


