
FICHE TECHNIQUE

PHYTAROMIX ACTE
ALIMENT COMPLÉMENTAIRE LIQUIDE POUR BOVINS, OVINS, CAPRINS, ÉQUINS, 

PORCINS, VOLAILLES, PALMIPÈDES, LAPINS, OISEAUX

COMPOSITION / PRINCIPAUX INGRÉDIENTS
Eau de source – Vinaigre de cidre – Extrait de plantes aromatiques et apéritives – Prémélange 
d’huiles essentielles – Prémélange d’oligoéléments - Sel de mer – Châtaignier déshydraté.

ASPECT
Produit brun foncé à odeur caractéristique d’ail.

OBJECTIF
PHYTAROMIX ACTE a pour but d’apporter une diversité botanique pour un meilleur équilibre 
digestif* en vue du bien-être des animaux.

CADRE D’UTILISATION
PHYTAROMIX ACTE se distribue pendant 2 à 5 jours consécutifs à tout moment de la vie, soit 
de façon ponctuelle en phase d’adaptation (mise en lot, transitions alimentaires par exemple), soit 
régulièrement (en général 2 jours toutes les 2 semaines) pour le maintien du confort digestif et 
donc l’amélioration des performances zootechniques.
Essentiellement constitué de substances végétales, PHYTAROMIX ACTE ne présente aucun risque 
de résidus dans les viandes ou produits (lait, œufs etc…) aux doses conseillées et peut être utilisé 
jusqu’à abattage.

PRÉCAUTION SPÉCIFIQUE D’UTILISATION
Compte tenu de son effet positif sur le bien-être général des animaux, PHYTAROMIX ACTE ne doit pas 
être distribué aux veaux de boucherie au-delà du premier mois de présence (coloration de la viande).

DOSES JOURNALIÈRES D’UTILISATION
Incorporé à la ration alimentaire ou à l’eau de boisson, PHYTAROMIX ACTE se distribue à raison de : 
Grands animaux (> 100 kg) : 1,5 à 3 ml par litre d’eau de boisson ou 3 à 6 ml par kg de matière 
sèche ration.
Petits animaux (< 100 kg) : 3 à 5 ml par litre d’eau de boisson ou 6 à 10 ml par kg de matière 
sèche ration.

CONSERVATION & STOCKAGE
Consommer rapidement après ouverture.
Bien refermer après usage.
Conserver à l’abri de la lumière dans un endroit frais, sec et bien ventilé.

PRÉSENTATIONS
Flacon de 1 litre
Bidons de 2,5 / 5,0 / 20,0 litres sous réserve d’une utilisation rapide (2 semaines) 
PHYTAROMIX ACTE existe en poudre et en bloc à lécher (PHYTOPACUR SPECI-ACTIF)
* Ce produit ne dispense pas de l’utilisation de médicaments si ceux-ci sont nécessaires et/ou préconisés 
par le vétérinaire traitant par le vétérinaire traitant.
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