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L’APPROCHE DE NUKAMEL : LA MEILLEURE SOLUTION 
POUR DES VEAUX FORTS AU SEVRAGE     
 
 La base des produits Nukamel se compose d’une combination de produits laitiers de haute qualité et une méthode
 unique de production. Soutenu par le concept Emulsizym4seasons pour une bonne santé et digestion à travers toute
 l’année. Sur base de recherche et développement, nous investissons dans une croissance optimale et le développement
excellent des veaux 

Produits laitiers frais 
à faible échauffement      :  

• Paramètres de qualité uniques 
• Meilleures prestations animales 

    QUALITÉ DES 
PRODUITS

TECHNOLOGIE
SPRAY-COOLING 

EMULSIZYM 4 SEASONS®

• Structure de la litière : MG et P 
disponibles en même temps      

• Digistibilité élévée de MG
• Consommation élévée du con-

centré    
• Solubilité élévée    

• Optimalisation digestibilité 
• Action antibactérienne
• Concept saisonnier unique       :

-  L’été: croissance optimale 
-  L’hiver: santé et développement 

optimal

The art of growing
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• Un lait de remplacement adapté à      des schémas de nourriture 
différents    
 

 è Niveau de nutriment adapté pour une croissance et développement optimales 
 è Croissance accélérée – exploitation de la génétique existante 
• Réaliser un âge d’insémination plus tôt (13-15 mois)
• Réduction d’âge de vêlage des génisses (<24 mois)
• Résistance élevée aux infections : amélioration du bien-être et de la santé à des veaux plus forts
• Augmentation de la production de lait pendant la lactation : 100 g de croissance supplémentaire par jour = 1 kg de 

lait/animal/jour
• Augmentation de la durée de vie des vaches laitières
• L’utilisation optimale des nutriments contribue à une croissance économiquement efficace des veaux
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PRÉPARATION
Alimentation conventionnelle       :
145g - 180g in 1l de l’eau (12,5% - 15% DS)
Croissance accélérée :
180g in 1l de l’eau (15% DS)
 

GESTION DES VEAUX
Une bonne gestion de colostrum est cruciale ; le 
colostrum doit être alimenté dès que possible. La 
qualité du colostrum est très importante (brix > 22).
 
A partir du troisième jour : prévoir du concentré et 
de l’eau potable. Offrez du fourrage sous forme de 
foin ou paille hachée.
 
Les veaux peuvent être sevrés lorsqu’ils consom-
ment > 2 kg de concentré par jour.
 
Suivez attentivement les instructions de préparati-
on pour une digestibilité optimale.   
 
Vérifier la santé, l’activité et le fumier des veaux 
deux fois par jour en avant de les nourrir.
 
 

 
 

ÉLEVAGE DE VEAUX
 
Le schéma de nourriture est un conseil. En règle générale, nous disons que que les veaux doivent boire 15 % de leur 
poids corporel/jour pendant la première semaine de vie et 20 % de leur poids corporel/jour à partir du huitième jour.

SCHEMA DE NOURRITURE

AGE COLOSTRUM

1ière répas dans les 4h après la naissance – 4 L

2ième répas  dans les 12h après la naissance – >2.5 L

Alimention

conventionelle*

Croissance

accélérée*

L/jour g poudre/
jour

L/jour g poudre/
jour

Jour 2-7 4 500 6 900

Semaine 2 5 626 8 1200

Semaine 3 6 750 8 1200

Semaine 4 6 750 8 1200

Semaine 5 6 750 8 1200

Semaine 6 6 750 8 1200

Semaine 7 5 625 6 900

Semaine 8 4 500 6 900

Semaine 9 2 250 4 600

Semaine 10 2 300

Total 38 kg 65 kg

* conseillé de nourrir de la poudre de lait au moins deux fois par 
jour avec une concentration constante

Industriekade 32-34 • 6001 SE WEERT • Nederland • (t) +31 495 541 165 • info@nukamel.com
WWW.NUKAMEL.COM
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 è Convient pour une croissance accélérée: 
Advies: ≥1000 g poeder/dag

 è Augmentation de la croissance quotidienne: 
inséminer plus tôt

 è Protéines laitières de haute qualité: 
• Protection dans l’intestin grâce à des 

niveaux garantis d’immunoglobulines 
naturelles du lait

• Poudre de lait maigre ‘low-heat’ (12.5%) 
-> meilleure appétence et absorption-> 
performance plus élevée

 è Niveau d’énergie: adapté à des climats froids
 è Adapté aux seaux, milkbar et distributeur de 

lait 

Proteine 24.0 %

Matière grasse 18.5 %

Fibre 0.02 %

Cendres brutes 7.5 %

Vitamine A 25000 IU/kg

Vitamine D 4500   IU/kg

Vitamine E 300     mg/kg

Fe 150     mg/kg

Se 0.4      mg/kg

Protéine 24.0 %

Matière grasses 20.0 %

Fibre 0.02 %

Cendres brutes 7.5 %

Vitamine A 25000 IU/kg

Vitamine D 4500   IU/kg

Vitamine E 300     mg/kg

Fe 150     mg/kg

Se 0.4      mg/kg

Immunoglobu-
lines

1500 ppm

NUKAMEL JAUNE – SPÉCIALEMENT CONÇU POUR UNE CROISSANCE ACCÉLÉRÉE

NUKAMEL BLEU – 60% LOW-HEAT POUDRE DE LAIT MAIGRE

 è Adapté à des schémas de nourriture accélérés: 
Conseil : ≥900 g poudre/jour  

 è 60% poudre de lait maigre fraîche low-heat : 
-Frais -> produits bioactif intact   
-Huile de beurre : bon goût -> ingestion élevée     

 è Adapté aux seaux, milkbar et distributeur de lait 
 
 

The art of growing
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2/3 : 50 - 55°C 145 - 180 g
+ 1/3 

1 2 3 4 5 6 7

39°C

Drinking temperature:

✹ 39°C

❄ 42°C (if ambient
temperature <5°C)39°C

min.
42°C

INSTRUCTIONS DE PRÉPARATION 

FACILE À MÉLANGER, FONCTI-
ONNE BIEN DANS DES DISTRIBU-
TEURS DE LAIT AUTOMATIQUES

Protéine 21.0 %

Matière grasse 17.0 %

Fibre 0.02 %

Cendres brutes 8 %

Vitamine A 25000 IU/kg

Vitamine D 4500   IU/kg

Vitamine E 300     mg/kg

Fe 150     mg/kg

Se 0.4      mg/kg

pH 5.5-5.8

FOKKAMEL PLUS – ÉTALON D’OR: 90% HUILE DE COCOS: MATIÈRE GRASSES FACILE À 
DIGÉRER

 è Poudre de lait, facile à utiliser et avec des 
produits d’excellente qualité

 è Performance optimale dans un schéma con-
ventionnel

 è Conseil: ≥750 – 1000 g poudre/jour
 è Acidifiée
 è 90% huile de cocos : 

- Matière grasses goûteuses et facile à digérer  
- Fonction antibactérienne  
- Possibilité à dissoudre à T° plus basse (min 
25°C) 

 è Adapté aux seaux, milkbar, distributeur de lait 
en nourrir en stock (stabile 24h)

 Informations de contact: Vanden Avenne-Ooigem nv - Zwaantjesstraat 12 - 8710 Ooigem - België
(t) +32 56 67 37 00 • (f ) +32 56 66 83 09  • info@vda-ooigem.be



Les poudres de laits de haute qualité de nukamel 
et leur conseil excellent en élévage de veaux 

conduissent au succes


