
DENKAMILK

DENKAVIT, LE SPÉCIALISTE 
DE L’ALIMENTATION DES JEUNES 
ANIMAUX, VOUS PROPOSE :

• Un programme R&D de haut niveau, avec un centre de
recherche et d’innovation de 6000 veaux et une étable
« digestibilité » unique au monde où Denkavit élabore
ses formules dans un souci de performance technique,
de santé des animaux et de conformité aux normes.

• Une sélection rigoureuse des matières premières  :
Denkavit teste en permanence l’assimilation de
chaque matière première par l’animal afin d’adapter
les aliments à l’animal et non l’inverse.

• Un savoir-faire de spécialiste, reconnu sur le marché
européen depuis plus de 65 ans.

• De véritables conseils d’experts, pour optimiser la ren-
tabilité des élevages.

OPTILOR

• SAC DE 25 KG
• POUDRE UTILISABLE DANS UN CHARIOT À LAIT OU AU SEAU
• PROTÉINES BRUTES : 23% - MATIÈRES GRASSES BRUTES : 19%
• NON OGM - RSPO - OQUALIM 

Une appétence supérieure

Des matières premières sélectionnées  pour leurs 
hyper-digestibilités :

• De la Poudre de Lait Ecrémé à coagulation 
garantie

• Des matières grasses de qualité humaine

• Des ingrédients végétaux hydrolysés

Une formulation idéale :

• Un apport d’acides aminés équilibré, proche de la 
protéine idéale

• De l’énergie sous différentes formes : lipidique et 
glucidique, à digestion rapide et lente

Une protection efficace des  veaux contre les 
agressions : 

Pour lutter contre les pathogènes

• Des bacillus à développement rapide
• Du Dosto

Pour renforcer le système immunitaire

• Progres 

Un confort de travail maximal grâce à : 

UNE TECHNIQUE DE FABRICATION ORIGINALE

UN DÉLAYAGE FACILITÉ

UNE SIMPLIFICATION DE L’ENTRETIEN DU 
MATÉRIEL 

LES ATOUTS D’OPTILOR

Optilor
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UN PRODUIT ADAPTÉ À VOS BESOINS !
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ADOPTEZ CARRÉMENT LE DENKASTYLE ! 
SUIVEZ NOS RECOMMANDATIONS 

La température de délayage
• Au chariot à lait et au seau : 50°C

• Attention à la qualité de l’eau !

La concentration
175 g/l de buvée est équivalent à 200 g/l d’eau. 

Par temps froid, la concentration doit être  

augmentée de 10%

La durée de délayage
3 min

La température de buvée
42°C

Le respect des quantités préconisées dans le  
plan d’alimentation
Prolongez d’une semaine le plan d’alimentation  

(à l’identique de la semaine 9) si un veau ne  

consomme pas 2 kg d’aliment concentré 1er âge/j.

Volume de buvée : pour les veaux de races spécifiques, 

consultez votre distributeur. Ne pas oublier : dès le 4e 

jour, distribuez à volonté eau, aliment concentré 1er âge et 

paille (à renouveler fréquemment).

Des performances de croissance élevées

Des veaux fleuris et en bonne santé

Une utilisation spécifique pour chariot à lait

Une rentabilité prouvée

OPTILOR

UNE PROTECTION CONTRE LES AGRESSIONS PAR 
DOSTO
Des preuves en conditions réelles : effets de la complémentation 
en Dosto

UN RENFORCEMENT DU SYSTÈME IMMUNITAIRE 
Des preuves en conditions réelles : effets de la complémentation 
en Progres

UN CONFORT DE TRAVAIL MAXIMAL
Des essais Denkavit pour garantir un délayage optimal d’Optilor 

Témoin Progres®

Traitements antimicrobiens indivuels
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DOSTO TÉMOIN

Poids initial (Kg) 48,8 48,3

Poids final (Kg) 87,6 78,1

GMQ (g/jour) 92,3 710

Diarrhée (jour/animal) 1,3 2,2

Déjections molles (j/animal) 1,1 1,9

Absence de poussière - Mouillabilité élevée 
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