
Catégorie d'aliment Composition

Farm-O-San Rediar est un aliment complémentaire  

diététique  pour  veaux. 

Farm-O-San Rediar contient  des électrolytes,  des  

sucres et des tampons   pour   stabiliser  l'équilibre 

hydrique   et   électrolytique  et  fournir de l'énergie 

aux veaux en cas de stress. 

Farm-O-San   Rediar  contient   un   probiotique   qui 

soutient l'équilibre bactérien dans les intestins . 

En  plus  une  substance  qui  forme  un  type de gel 

dans les intestins du veau.

Utilisation
En  cas   de  risque  de troubles digestifs , pendant 

et après ceux-ci. 

Il est  recommandé  de  prendre  conseil auprès d'un 

vétérinaire   avant   l'utilisation  du  produit et avant 

d'en étendre sa durée d'utilisation. 

Si  Farm-O-San  Rediar  est  ajouté  au lait (CMR), les 

veaux  devraient  toujours  avoir  libre  accès à l'eau.
Mode d’emploi

Voie orale. 

2 mesures de 50 g ou 1 sachet de 100 g dans 2 litres d'eau (40°C). 

Donner 3 repas de 2 litres à 12 heures d'intervalle. 

L'alimentation lactée est ensuite reprise progressivement (1/2 lait–1/2  eau), 

en alternant lait et eau. 

Le veau doit avoir accès à l'eau fraîche et propre entre les repas. 

La buvée peut être réduite à 1 ou 1,5 litre pour les petites races. 

L'alimentation lactée est reprise progressivement après les repas REDIAR.

Virus

Bactéries Parasites 

Aliment 

 Farm-O-San  propose   des  solutions  nutritionnelles 

pratiques   et  faciles  à  utiliser   pour   une  meilleure 

performance  du   bétail. Nous   utilisons  nos  vastes 

connaissances   sur   l'élevage   et  notre  expérience 

en  nutrition   animale  pour  développer  des produits 

et   des   services   qui   vous  aident  à  faire face aux 

défis auxquels vous êtes confrontés chaque jour.

Pourquoi Farm-o-san Rediar  ? 

U N E  S O L U T I O N  R A P I D E  P O U R  

L E S  S T R E S S  D U  V E A U  

ALIMENTS 
LACTÉS 

DIÉTÉTIQUES

Formule  : Lactose,  Fructose, Dextrose, Calcium 

carbonate, Sodium chloride, Sodium bicarbonate,  

Cocos oil, Palm  oil,  Potassium et phosphore. 

Vitamine A 

Vitamine D3 

Vitamine E 

Manganèse ,Zinc et Cuivre. 

Aliment complémentaire pour veaux . 

Grâce  à  sa micro-encapsulation, Farm-O-San  Rediar  est  facile  à mélanger 

dans l'eau de boisson ou dans le lait (maternel ou reconstitué). 

La  formation  du gel  commence (1/4) un  quart d'heure  après  l'ingestion et 

s'achève dans l'intestin grêle du veau une heure après. 

Le gel  exerce  un effet filmogène  sur le mucus gastro-intestinal, et crée un 

bol intestinal qui normalise le transit digestif. 

Dans  l'intestin  grêle, les acides aminés et le glucose sont absorbés comme 

cotransporteurs du sodium et du chlorure. 

  

Farm-O-San  Rediar  est  un  produit  à  haute  valeur  biologique  contient  de 

l'énergie, des  protéines , des vitamines, des  minéraux, qui   permettent   de 

soutenir l'organisme du veau dénutri ou soumis aux stress.

L'aliment complémentaire Farm-O-San  Rediar  sert à  

la stabilisation du bilan  des  électrolytes  et de l'eau   

en cas  de  risques   de  troubles   digestifs . 

Farm-O- San  Rediar remplace le CMR et  garantit une  

croissance   normale   chez  les  veaux  en  période de 

stress diarrhéique.  


