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KETOPRO

OPTIMALE COMBINATIE VOOR 
ENERGIEVOORZIENING BIJ HET AFKALVEN

COMBINAISON OPTIMALE POUR 
L’APPROVISIONNEMENT D’ENERGIE AU VELÂGEL’APPROVISIONNEMENT D’ENERGIE AU VELÂGEL’APPROVISIONNEMENT D’ENERGIE AU VELÂGE



smakelijk energie
produkt op basis van glycerol
• stimuleert de penswerking
• bevat biotine
• toevoer van extra calcium

 WANNEER KETOPRO TOEPASSEN? 
• bij het afkalven, wanneer de energiebalans negatief is
• ter voorkoming van leververvetting
• om een slepende melkziekte te verminderen
• bij een onvoldoende voederopname
• als energie-booster bij melkvee
• ter optimalisering en stimulering van de penswerking
• betere behoeftedekking en optimale start
• meer weerstand en betere gezondheid

 GEBRUIK 
Te gebruiken in de risicoperiode: 
3 weken vóór het afkalven tot 6 à 8 weken na het afkalven

 DOSERING  
• bij dagelijks gebruik:

dagelijks 80 tot 160 ml (=100 à 200 g)
• bij negatieve energiebalans 

(vb aanslepende melkziekte)
2x daags 200 ml (250g) gedurende 3 à 7 dagen

produit d’énergie savoureux
à base de glycérine
• stimule le fonctionnement de la panse
• contient du biotine
• provision du calcium

 QUAND APPLIQUER KETOPRO? 
• pendant le vêlage, quand le bilan énergétique est négatif
• pour prévenir la stéatose du foie
• pour diminuer les maladies lactiques
• ingestion insuffi   sante
• comme booster énergétique pour des vaches laitières
• optimisation et stimulation du fonctionnement de la 

panse
• meilleure remonté des besoins et démarrage optimal
• plus de résistance et meilleure santé

 MODE D’EMPLOI 
A utiliser pendant la période de risque: 3 semaines avant
le vêlage jusqu’au 6 à 8 semaines après le vêlage

 DOSAGE 
• à l’usage courant: 

80 à 160 ml (=100 à 200 g) par jour
• quand le bilan énergétique est négatif 

(p.ex. une maladie lactique traînante)
200 ml (=250 g) - deux fois par jour pendant 3 à 7 jours
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