
SEL-VIT SUPPLÉMENT ORAL DE SÉLÉNIUM ET DE VITAMINE E

La recherche démontre que les veaux déficients en sélénium et en vitamine E présentent un risque accru de maladie 
et de mauvais résultats sanitaires. Sel-Vit fournit du sélénium et de la vitamine E par voie orale pour maintenir une 
fonction immunitaire saine et soutenir la santé générale des vaches et des veaux. Comparativement aux produits 
injectables, Sel-Vit est plus sûr, procure une absorption équivalente et fournit une quantité nettement supérieure de 
vitamine E.

Sel-Vit doit être utilisé une fois au cours de la première semaine de vie, lorsque les veaux présentent une carence en 
sélénium, et pour augmenter les niveaux de vitamine E après la naissance afin de renforcer la fonction immunitaire. 
Ce produit n'est pas destiné à un usage quotidien et ne doit pas être utilisé deux fois sur une période de 7 jours, sauf 
avis contraire d'un vétérinaire. Sel-Vit est o�ert à l'achat en pots de 1 kg.
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Quels sont les bienfaits de Sel-Vit?

Qu'est-ce que Sel-Vit?

Solution de rechange plus sûre aux produits 
injectables synthétiques, avec un risque plus faible 
d'anaphylaxie que le sélénite de sodium par 
injection

Pas de période de retrait – la plupart des produits 
injectables exigent une période de retrait de la 
viande de 21 à 35 jours.

Voie d'administration respectueuse du bien-être 
animal.

Fournit 2 500 UI de vitamine E, comparativement 
à 136 UI dans la plupart des produits injectables.

Formulation soluble dans l'eau.

Fournit du sélénium organique à 100 % 
comparativement au sélénite de sodium synthétique 
utilisé dans les produits injectables.

Facile à administrer grâce à une dosette pratique 
de 10 g.
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SEL-VIT SUPPLÉMENT ORAL DE SÉLÉNIUM ET DE VITAMINE E

Un essai interne a été mené dans les installations de recherche commerciale de Mapleview Agri en 2022 afin 
d’étudier les e�ets de l'administration de Sel-Vit sur les veaux mâles arrivant dans les installations :

Essais concluants
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Produit injectable
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Groupe témoin

Qu'est-ce que cela signifie ?

Sel-Vit est un moyen sûr et e�icace de supplémenter oralement le sélénium et la 
vitamine E chez les veaux laitiers nouveau-nés et les vaches adultes.

Les veaux traités au Sel-Vit a�ichaient des niveaux de sélénium significativement 
plus élevés aux jours 1 et 2 après leur arrivée comparativement au groupe de contrôle. 

L'absorption du Sel-Vit oral et du sélénium injectable était similaire.

Les veaux ayant reçu du Sel-Vit présentaient des niveaux de vitamine E plus élevés pendant 
une période allant jusqu'à 14 jours, comparativement aux veaux ayant reçu un produit de 

vitamine E injectable.
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