
80 rue Arthur Énaud
ZI de très le bois CS 60362

22600 Loudéac

Pour tous renseignements complémentaires contactez le 
 0 801 800 100 
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Avantages :
Les chevaux font partie des animaux qui ont tendance à transpirer lors des cycles de besoins physiques et physiolo-
giques accrus. Avec la perte importante de liquide corporel, le cheval perd des sels vitaux ou électrolytes. Déosélec-
tro est un aliment complémentaire concentré en électrolytes facilement disponibles, garantissant une absorption 
rapide en période de demande accrue. Sa composition minérale est adaptée aux pertes subies lors de sudation, 
même s’il ne peut pas compenser totalement celles en Na et Cl. 
Déos Électro, par l’intermédiaire de sa présentation sous forme de seringue, peut être donné directement dans la 
bouche du cheval, ce qui permet d’administrer ce complément par voie orale même si les chevaux n’ont pas soif 
(lors de déshydratation osmotique, par exemple), ou s’ils ne doivent pas ingérer de grandes quantités de liquide 
(avant une compétition, par exemple). 
Déos Électro peut être utilisé pour la régénération du potentiel sportif : 
- entre les compétitions, ou directement après.
- comme premier soutien aux juments après le poulinage.
- avant ou après un transport ou un effort sportif.

Composition :
Dextrose, chlorure de sodium, chlorure de potassium, sulfate de magnésium monohydraté. 
Additifs au kilo :
Propionate de calcium : ...........30g
Glycine : ....................................50g
Acide citrique : .........................39g.

Utilisation :
À utiliser lors des périodes de température élevée  
ou de dépenses physiques importantes,  
entraînant une sudation. 

En poudre : 
Incorporer Déos Électro dans l’eau de boisson  
ou directement dans l’alimentation. 
Dose recommandée :
Cheval : 30g la veille de l’effort (12 heures plus tôt), 60g le 
matin de l’effort et 30g le lendemain matin. 
Eau disponible en permanence. 
Administrer pendant un maximum de 3 jours consécutifs, 
en laissant un libre accès à l’eau. 

En pâte :
Administrer Déos Électro directement dans la bouche. 
Dose recommandée : 
Cheval :  1 seringue de 30ml après l’effort.

Eau disponible en permanence.
Avant utilisation ou avant prolongation de la durée 
d’utilisation, il est recommandé de demander l’avis  
d’un vétérinaire. 
Conditions de stockage : 
Stocker dans l’emballage d’origine, hermétiquement fermé, 
à l’abri de la chaleur et de la lumière, pendant 6 mois 
maximum après ouverture.

DÉOSÉLECTRO
COMPENSATION DE LA PERTE D’ÉLECTROLYTES 

Seringue de 30ml - 
Lot de 3 

Référence :
103381

Sachet de 60g
Référence :

103360

Seau de 3kg
Référence :

103370


