
La bouteille de démarrage BRADEN START™ facilite la prise de l’aliment sec premier-âge.  La 
conception de la bouteille avec sa tétine aliment utilise l’instinct de téter, pour encourager les 
veaux à consommer l’aliment sec dès les premiers jours.

Un meilleur rendement :
L’expérience montre que le rumen des veaux ingérant de l’aliment sec dès le premier jour se 
développe plus rapidement. Ils se portent mieux et prennent du 
poids plus vite. 

Une production améliorée car « BRADEN START™ » :

•	 encourage le développement du rumen

•	 augmente la capacité d’absorption 

•	 stimule une action microbienne plus précoce dans le rumen

•	 accélère la croissance, davantage de lait et de viande à long 
terme

Des économies :
•	 Bouteille hygiénique, protège l’aliment des souillures et des intempéries en niches extérieures

Au propre et au sec, l’aliment premier âge est plus efficacement distribué qu’au seau, parfois 
renversé, ou qu’en mangeoire ouverte, laissant accès à d’autres animaux qui véhiculent des 
maladies en contaminant l’aliment.  

Description :

•	 garde l’aliment propre et sec à l’abri des parasites

•	 matière chlorure de polyvinyle, très solide

•	 bouteille transparente pour  contrôler le niveau d’aliment       
facilement

•	 design anti-gaspillage exclusif de la tétine en caoutchouc 

•	 compatible avec la plupart des aliments premier-âge ou      
mélanges fermiers. 

MB61A

MB61B

MB61A     Bouteille démarrage aliment sec « BRADEN START™ » 
MB61B    Tétine de remplacement « BRADEN START™ »
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Distribué par :

Conseils d’utilisation :

•	 S’utilise dès le premier jour en mettant de l’eau fraîche à volonté

•	 La fixation s’adapte facilement sur tous les supports, installer de préférence 
a bouteille dans un angle 

•	 Fixer la sangle vers l’extérieur à l’aide d’une vis ou pointe

•	 La tétine aliment se place à 85 cm du sol

•	 Vérifier la position de la tétine (barrette verticale)

•	 La bouteille se recharge par le haut 

•	 Utiliser la bouteille de démarrage aliment les 10-15 premiers jours

•	 Changer la tétine aliment tous les 2 ou 3 veaux, il est très important de 
la remplacer régulièrement afin d’éviter le gaspillage de l’aliment qui 
pourrait se déverser.









Bouteille de démarrage 
pour aliment sec 

« BRADEN START™» MB61A
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