Votre productivité est pénalisée par
des soucis sanitaires ?
Des mammites de plus
en plus nombreuses ?
Un taux cellulaire
excessif

Des taux trop faibles
dans
le lait ?

Des vaches fatiguées
ou en perte de
vitalité ?

Un coût alimentaire
trop élevé ?
Une perte de
rentabilité ?

Vos animaux retrouvent la santé avec :

VERTAL Export
Renforce les défenses naturelles
de vos animaux
Favorise la valorisation alimentaire
(Réduit l’achat des concentrés et l’IC)
Améliore la qualité du lait (cellules,
mammites)
Augmente le GMQ des animaux
d’élevage
Accroit la production et la rentabilité
Réduit les frais sanitaires

25KG - 500KG

Une numération cellulaire du troupeau
diminuée de 60% en 6 mois !
*1000 UFC/mL
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Résultats d’une étude scientifique constatés sur un troupeau de vaches laitières
au bout de 2 mois d’utilisation du Vertal Experte, puis de 4 mois d’utilisation du
Vertal Export. (2015)

Un gain net de 8,9€ pour 1000L
de lait (0.19 €/jour par vache laitière).

“ Depuis la mise en place du Vertal Export,
les vaches ont un poil plus luisant, de
manière générale il y a une amélioration du
statut sanitaire du troupeau. Sur les vaches
laitières, il y a eu une diminution du taux
cellulaire, avec une homogénéisation sur
l’année. Sur le volet production, il y a eu
une augmentation de 2kg/jour/vaches entre
2014 et 2015.”
Christophe Mazuc, de l’EARL Du Rouch à
Vaissac (82)
Utilisateur des solution Vertal depuis 3 ans, et du Vertal
Export depuis 2 ans.

Voir plus de témoignages sur notre chaîne

: Groupe Vertal

Les valeurs de Vertal, que nous partageons avec vous

Des solutions naturelles pour le bien-être animal et végétal...
Vertal
- 11, rue de l’industrie - 85250 La Rabateliere
				
…qui nourissent le bien-être de l’homme.
www.vertal.fr
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