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AGRAVIT AD3E+C  – Solution Orale  
 
 
 
 
 
 

 
Description: 
La vitamine A intervient dans le processus de formation et de préservation de la fonction des tissus 
épithéliaux et des muqueuses, est importante pour la fertilité et essentielle pour la vision. La vitamine D3 
régule et corrige le métabolisme du calcium et du phosphate dans le sang et joue un rôle important dans 
l'absorption du calcium et du phosphate par les intestins. La vitamine D3 est essentielle au développement 
normal du squelette et des dents, en particulier chez les jeunes animaux en croissance. La vitamine E est un 
antioxydant intracellulaire liposoluble, impliqué dans la stabilisation des acides gras insaturés, empêchant 
ainsi la formation de lipo-peroxydes toxiques. De plus, la vitamine E protège la vitamine A sensible à 
l'oxygène de la destruction oxydative dans cette préparation. La vitamine C est un antioxydant nécessaire au 
bon fonctionnement de plusieurs fonctions physiologiques. 
 
Composition:  

Chaque ml. de solution contient: 
Vitamin A, retinol palmitate                  50 000 IU. 
Vitamin D3, cholecalciferol                  10 000 IU. 
Vitamin E, alpha-tocopherol acetate         20 mg. 
Vitamin C                                                100 mg. 
Excipients  ad.                                             1 ml. 

 
Indications: 
Agravit AD3E + C O.S. est une combinaison bien équilibrée de vitamine A, vitamine D3, vitamine E et 
vitamine C pour les veaux, les bovins, les chèvres, la volaille, les ovins et les porcins. 
 
Agravit AD3E + C O.S. est utilisé pour: 
 - la prévention ou le traitement de la carence en vitamine A, vitamine D3, vitamine E et vitamine C  
   chez les animaux de ferme. 
- prévention ou traitement du stress (dû à la vaccination, aux maladies, au transport, à une humidité élevée, 
  températures élevées ou changements extrêmes de température). 
- Amélioration de la conversion alimentaire. 
 
Effets Secondaire :  
Aucun effet indésirable n'est à craindre lorsque le schéma posologique prescrit est suivi. 
  
Dosage et Administration : Pour administration orale.    
Veaux, chèvres et moutons: 1 ml par 40 kg de poids corporel pendant 3 à 5 jours.  
Bovins: 1 ml par 80 kg de poids corporel pendant 3 à 5 jours.  
Volaille et porcs: 1 litre par 4000 litres d'eau de boisson pendant 3 à 5 jours. 
 
Abstention: Aucune 
 
Conservation: Conserver au sec et au frais et à l’abri de la lumière. 
Garder hors de la portée des enfants. 
 
Présentations: 
12 x 1.000 ml bouteilles dans 1 carton. 
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