
La vitamine E et le sélénium agissent en  
synergie comme antioxydant pour la protec-
tion de l’utérus et du placenta. Au travers  
du colostrum, la vitamine E sera transmise 
au veau nouveau né. Avec le sélénium dans 
sa forme minérale et organique. 

Le béta-carotène a une action de protection 
du corps jaune. 

L’iode agit par la production d’hormone dans 
la glande thyroïde chez la mère et chez le 
foetus. 

Le cobalt pour la synthèse de la vitamine 
B12 dans la panse, pour une forme physique 
et pour une très bonne fécondité. Des  
animaux sains sont des animaux féconds.
 
Utilisation 
Ce bloc peut être donnée aux animaux, 
vache laitière, vache allaitante et aux bovins 
adolescents en libre service. 

Lorsque le manque de sélénium est une re-
commandation très recherchée. Le sélénium 
est également disponible sous une forme  
organique. 

Distribution 
Soit auprès de votre marchand ou directe-
ment auprès des Salines Suisses.

Chlorure de sodium
avec Vitamine E et Selenium,
avec Beta-Carotène,
avec Iode et
avec Cobalt.

Bloc à lécher - fécondité de AgriSal®
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Autres blocs à lécher compactés AgriSal®

#3905  10 kg

Bloc de sel  
gemme à lécher AgriSal®  

avec iode
#3901  5 kg

Bloc de sel à lécher cylindrique 
com pacté, légèrement grisâtre, à 
teneur en iode, avec trou traver-
sant suivant l’axe longitudinal.  

Produite à partir de sel gemme et 
enrichie en iode. Le produit satis-

fait aux exigences de l’ordonnance 
sur le livre des aliments pour  

animaux.

Bloc de sel  
à lécher AgriSal®  

avec iode
#3906  10 kg

Bloc de sel à lécher blanc compacté. 
Pierre de forme carrée avec trou 

traversant en son centre. Sel raffiné 
ignigène pur, enrichi en iode.

Bloc à lécher minéralisé  
AgriSal® enrichi en oligo-  

éléments
#3904  10 kg

Bloc à lécher minéralisé brun-beige 
compacté. Pierre de forme carrée 

avec trou traversant en son centre. 
Sel gemme enrichi en  

oligo-éléments : zinc, manganèse, 
iode, sélénium et cobalt.




