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AGRAMINOVIT –  Solution Orale  
 
 
 

 
 
 
 
 

Composition: 
Chaque ml solution contient:  
 
Vit.A, palmitate de rétinol: 10 000 iu Cystéine: 0.06 mg. 
Vit.D, cholécalciférol: 3.000 iu d’acide glutamique: 5,94 mg 
Vit.E, α-tocophérol: 30 mg Glycine: 11.26 mg 
Vit.B1, chlorhydrate de thiamine: 3 mg D’Histidine: 0.72 mg 
Vit.B2, riboflavine PH Sodique: 6 mg Iso-leucine: 0.90 mg 
Vit.B6, pyridoxine Hcl: 4 mg Leucine: 1.98 mg 
Vit.B12, cyanocobalamine: 30 µg Lysine: 11.62 mg 
Vit.C, acide ascorbique: 20 mg Méthionine: 10.36 mg 
Vit. K3: 2 mg Phénylalanine: 1.26 mg 
D-Panthénol: 10 mg Proline: 1.62 mg 
Nicotinamide: 40 mg Serine: 1.44 mg 
Biotine: 150 µg Thréonine: 0.90 mg 
Acide Folique: 1 mg Tryptophane: 0.08 mg 
Choline chlorure: 25 mg Tyrosine: 0.72 mg 
Alanine: 1.44 mg Valine: 0.90 mg 
Arginine: 1.80 mg Solvants ad: 1 ml 
Acide Aspartique: 8 mg 

 

 
Indications:  
Agraminovit est une combinaison bien équilibrée de vitamines essentielles et d'acides aminés libres pour les 
animaux de ferme. Il est utilisé dans des conditions de stress pour améliorer la croissance et la production 
d'œufs, une alimentation inadéquate, la convalescence et des carences générales en vitamines et / ou en 
acides aminés des animaux de ferme. 
 
Dosage et Administration: Oralement, via l'eau de boisson. 
Volaille et porcs: 1 litre par 2000 litres d’eau potable, pendant 3-5 jours consécutifs. 
Veaux, moutons, chèvres: 1 ml par 10-20 kg de poids corporel, pendant 3-5 jours consécutifs. 
Bovins, chevaux: 1 ml par 10-20 kg de poids corporel, pendant 3-5 jours consécutifs. 
 
Recommandations et avertissements: 
L'eau potable médicamentée doit être utilisée dans les 24 heures suivant sa préparation. 
 
Conservation: Conserver au sec et au frais et à l’abri de la lumière.  
Garder hors de la portée des enfants. 
 
Présentations: 
10 x 1 ltr bouteille dans 1 carton. 
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