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Les premières heures sont décisives.

Le veau naît sans défense. Il n’a 

pas encore de défenses immuni-

taires, pas d’anticorps qui le protè-

gent contre les maladies. Il est donc 

vital d’administrer rapidement au 

veau nouveau-né des anticorps en 

quantité suffisante en lui donnant 

à boire du colostrum, précieux li-

quide. La première traite qui suit la 

naissance contient de grandes quan-

tités d’anticorps, d’énergie, de nutri-

ments, d’enzymes et de vitamines. 

ColostroFIT dès le départ.

Förster-Technik intervient et offre le 

système de gestion de colostrum 

ColostroFIT pour une alimentation 

rapide, simple et hygiénique en co-

lostrum dès les premières heures su-

ivant la naissance. Le veau reçoit ain-

si le meilleur départ possible dans la 

vie et est parfaitement préparé à une 

croissance saine, dans l’esprit de la 

technologie 40FIT de Förster-Tech-

nik.

COLOSTROFIT, POUR DES VEAUX EN FORME.

Chez le veau, le passage des anti-

corps dans le sang par l’intestin n’est 

possible qu’au cours des premières 

heures, il doit donc être alimenté en 

colostrum au plus tard quatre heures 

après sa naissance, même s’il naît la 

nuit. Bien que ce fait soit reconnu, il 

n’est pas souvent mis en pratique. 

Les quantités de colostrum admini-

strées sont insuffisantes ou les pra-

tiques de stockage de colostrum pas 

idéales. 

La concentration d’anticorps dans le colostrum baisse rapidement.

Heures après le 
vêlage

Heures après le 
vêlage

La capacité d’absorber les anticorps via l’intestin est très rapidement perdue.



Produits ColostroFIT

• ColostroBAG est un sachet en alu-

minium de 3,8 l pour la pasteurisati-

on, le stockage, le réchauffement et 

l’administration de colostrum. Il est 

doté d’un filet pour le raccordement 

rapide d’une tétine ou d’un tuyau 

d’alimentation.

•  ColostroKIT contient tous les ma-

tériaux nécessaires pour remplir, pa-

steuriser, stocker, décongeler et admi-

nistrer en toute sécurité le colostrum 

au veau, simplement et sûrement.

ColostroMAT de Förster-Technik per-

met de pasteuriser un ou deux Co-

lostroBAG de 3,8 l de colostrum 

pendant 60 minutes, à 60 °C, au bain-

marie. Ce procédé est idéal car il ré-

duit les bactéries avec efficacité, mais 

maintient quasiment 100 % des an-

ticorps, augmentant ainsi considé-

rablement le transfert de ces anti-

corps par l’intestin du veau.

• ColostroMAT permet de réchauffer 

et de pasteuriser le colostrum en tou-

te sécurité dans les ColostroBAG.  

Du colostrum – et après ? 

L’alimentation en colostrum est la pre-

mière étape décisive pour le bon dé-

veloppement du veau. Mais Förster-

Technik intervient également après : 

Avec la technologie 40FIT, vous assu-

rez, dès le 2e jour, des veaux et des 

vaches forts. Plus sous

www.40fit-technology.de
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www.foerster-technik.de

Commander en ligne sous www.colostroshop.de
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• •  Alimentation fiable, même en   

 cas de changement de personnel

•  Procédure de travail simple  

•  Utilisation simple

•  Nettoyage optimal des tétines

•  Hygiénique 

•  Economique

•  Soutien des fonctions vitales 

du veau

APERÇU DE COLOSTROFIT   

Les avantages de ColostroFIT

Immunisation passive  Gestion simple Apport d’énergie 

Renforcée par le colostrum pasteu-

risé, puisque le taux de transfert 

des IgG est supérieur à celui dans 

le colostrum non pasteurisé.

(Pascal Heim, Suisse)

« J’ai opté pour le ColostroMAT pour trois raisons : Le système permet de réchauffer simple-

ment le colostrum à la température de buvée. Avec les ColostroBAG et le ColostroMAT, le 

nettoyage est rapide. Avec les ColostroBAG, plus besoin de transvasement dans différents 

récipients. Depuis que nous utilisons ColostroFIT, nos veaux sont plus vifs, se développent 

mieux, surtout dans les 4 premières semaines. »


