
minimum 
60g 

d’immuno- 
 globulines

Possibilité 
d’IBR –

Haute 
qualité

DESCRIPTION

COLOSTRUM BOVIN ENTIER  
(CONGELÉ)
Bouteille 1 Kg

 Le colostrum bovin entier congelé de ECI est un colostrum de première 
traite issu d’exploitations européennes (indemnes de Brucellose, 

Tuberculose et Leucose). Ce produit est 100 % naturel, riche en anticorps 
maternels et possède une haute valeur nutritive et santé.

ECI porte une attention particulière sur l’ensemble de son procédé de 
production afin d’assurer le maintien de l’activité biologique de ses produits.

www.eci-colostrum.be

Li fe
WITH A +

TENEURS ANALYTIQUES

PROTÉINE 14 %

MATIÈRE GRASSE  6 %

HYDRATE DE CARBONE 3 %

HUMIDITE 76 %

VALEUR ÉNERGÉTIQUE 
(KCAL/100G)  

120 Kcal

CARACTÉRISTIQUE SPÉCIFIQUE

IMMUNOGLOBULINE (Ig)*  ≥ 60 g/kg

Possibilité de produit certifié IBR free
(absence d’anticorps dirigés 

contre le virus BHV1)

*dosage par immunonéphélométrie
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CONTACT

ECI S.A. – European Colostrum Industry

Rue de la Science, 10 (Novalis Science Park) ∞ 6900 Aye (Belgique)

Tél. : +32 84 41 31 50 ∞ E-mail : info@eci-colostrum.com

Unité d’établissement : 2.303.132.564 ∞ N° TVA BE 0841 637 326

www.eci-colostrum.be

CERTIFICATION/ASSURANCE QUALITÉ

CONSEILS D’UTILISATION 

Ces étapes et indications sont à respecter rigoureusement afin de conserver  
une efficacité optimale du produit : 

•  DÉCONGÉLATION : LA DÉCONGÉLATION DU PRODUIT 
DOIT SE FAIRE DANS UN SEAU D’EAU TIÈDE (35°C - 45°C)
- Ne pas décongeler le produit au four à micro-ondes
- Ne pas décongeler le produit dans un seau d’eau à plus de 50°C

•  ADMINISTRATION : 
L’administration se fait en 3 repas avec un biberon ou une sonde œsophagienne.  
Le colostrum administré doit avoir une température d’environ 35°C.

•  MODALITÉ D’ADMINISTRATION : 3 LITRES DE  
COLOSTRUM DE ECI 
1er REPAS :
- 1 litre de colostrum le plus rapidement possible après la naissance du veau

2e REPAS :
- 1 litre de colostrum 6 heures après la naissance du veau

3e REPAS :
- 1 litre de colostrum 12 heures après la naissance du veau

CONDITIONNEMENT
Bouteille 1 kilo

DURÉE DE CONSERVATION
30 mois à -18°C
48 heures à +4°C (frigo)
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