
La clé du succès pour votre bétail

FORS – Spécialités pour  
le bétail bovin

Qualité

Innovation

Partenariat



Les vaches performantes donnent nais-
sance à des veaux en bonne santé! Les 
produits de notre assortiment de spé- 
cialités pour veaux facilitent votre travail 
d’éleveur. Vous pouvez fournir un appro-
visionnement efficace à vos animaux ou 
soutenir leur traitement en cas de mal-
adie.

Malgré une excellente gestion du troupeau 
et de l’affouragement, l’augmentation des 

performances laitières s’accompagne sou-
vent d’une augmentation des problèmes 
de santé, avant tout des problèmes de 
fécondité. 

Des traitements ciblés peuvent s’avérer ju-
dicieux, tant au niveau préventif que cura-
tif. Vous trouverez assurément les produits 
qui peuvent vous aider dans notre assorti-
ment de spécialités.

Le succès grâce aux produits spéciaux FORS 



FORS 2830 FIRST DRINK
Inappétence après le vêlage, vaches restant couchées

Carton de 12 sachets

Description: Stabilise la panse, apporte de l’énergie rapidement disponib-
le et des électrolytes après le vêlage

Application: Dissoudre 700 g First Drink (1 sachet) dans 20 litres d’eau 
tiède (25 – 30° C) et les mettre à disposition de la vache directement 
après le vêlage

Vêlage

FORS 2885 REGLAN QUICK
Acétonémie, rétention placentaire

Sac de 20 kg

Description: Diminue le risque d›acétonémie grâce à ses précurseurs de 
glucose 

Application: Comme aide au démarrage après le vêlage, en cas de man-
que de tonus, d’inappétence et de baisse de performances: 400 – 800 
g par jour, une semaine avant et jusqu’à cinq semaines après le vêlage

FORS 4750 PROPYFORS
Acétonémie, métabolisme énergétique 

Bidon de 20 kg

Description: Pour la prévention contre les risques d'acétonémie. Contient 
480 g/l de propylène glycol, du glycérine et de l'Appétaline; apporte de 
l'énergie rapidement disponible sans surcharger le foie et stimule l'ingestion

Application: 300 ml par jour pendant 5 jours avant et 15 jours après le 
vêlage ou 180 à 200 ml pendant 4 à 6 semaines

Réduction du risque d‘acétonémie

FORS 4780 DC100
Fièvre du lait, rétention placentaire

Bidon de 20 litres

Description: Favorise l'absorption naturelle du calcium et augmente la 
mobilisation du calcium à partir des réserves des vaches

Application: 150 - 200 ml par jour pendant une semaine avant la date de 
vêlage. Mélanger à la ration ou à l'aliment complémentaire
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FORS 8525 AM T5X
En cas de forte contamination par les mycotoxines

Sac de 20 kg

Description: Produit multifonctionnel à base d’argile pour lier et neu- 
traliser les mycotoxines ainsi que pour renforcer le système immunitaire

Application: A titre prophylactique, 25 g par animal et par jour. A titre 
curatif, 100 g par animal et par jour (également proposé comme complé-
ment dans les aliments FORS)

Capteur de mycotoxines

Fécondité

FORS 2882 KONZIPIN BETA
Problèmes de fécondité

Sac de 10 kg

Description: Konzipin Beta avec de la bêta-carotène remplit des fonctions 
importantes dans le métabolisme de la vache et améliore sa fécondité

Application: Distribuer 60 g de Konzipin Beta par vache et par jour après 
le vêlage jusqu’au début de la prochaine gestation

FORS 8585 PALASAN
En cas de manque de sucre ou d’inappétence

Container de 1000 kg

Description: Aliment complémentaire liquide pour bovins. Palasan est 
une source d'énergie directe et puissante

Application: Vaches laitières: 0.5 – 1 kg par animal et jour 
Génisses d’élevage: 100 – 300 g par animal et jour
Veaux: 10 g par litre de buvée 

Aliment appétant favorisant l’ingestion


