Faites-en sorte que les veaux
soient d’attaque dès le départ

Aider à enrichir le colostrum avec BOVILIS® Guardian® :
la première ligne de défense des veaux contre la diarrhée néonatale
Contribuez à garantir que le colostrum que reçoivent les veaux contient une concentration élevée des
bons anticorps en vaccinant les vaches gestantes avec BOVILIS® Guardian®.
• Couverture à large spectre contre les virus et les bactéries responsables de la diarrhée les plus prévalents et pertinents.
- Renferme un extrait acellulaire de souches d’Escherichia coli portant le pilus K99, une combinaison unique de deux 			
		 coronavirus inactivés, deux rotavirus de type G inactivés et une bactérine-anatoxine de Clostridium perfringens de types C et D.
• Indiqué pour aider:
- à prévenir la diarrhée néonatale du veau causée par des rotavirus bovins du Groupe A de sérotype G6;
- à prévenir la diarrhée néonatale du veau causée par des souches entérotoxinogènes de E. coli du type K99;
- à prévenir l’entérotoxémie causée par des souches de C. perfringens de types C et D.
- à contrôler la diarrhée néonatale du veau causée par les coronavirus bovins.
• Vaccination au moment opportun pour une concentration en anticorps optimale du colostrum†.

Le SEUL vaccin SOUS-CUTANÉ contre la diarrhée néonatale pour les vaches
et les taures gestantes qui offre :
• la technologie des sous-unités s’appuyant sur les pili plutôt que sur la cellule entière ou la paroi
		 cellulaire d’E. coli (une source potentielle d’endotoxines) pour provoquer une forte réponse
		 immunitaire contre les pili d’E. coli K99 et causer moins de réactions au point
		 d’injection;
• une protection contre le coronavirus de type 3;
• une protection contre C. perfringens de type D qui, lorsqu’associé à C. perfringens
		 de type C, procure une protection croisée contre le type B.

Pour en savoir plus sur BOVILIS® Guardian® ou pour obtenir du soutien technique, communiquez avec votre représentant de Merck Santé animale au
1-866-683-7838 ou visitez le site www.merck-sante-animale.ca.
†Injecter à la femelle gravide en santé 3 mois avant le vêlage. Répéter l’administration de 3 à 6 semaines après la vaccination initiale. Pour les vêlages subséquents, revacciner de 5 à 7 semaines avant le vêlage.
Toujours lire l’étiquette et suivre le mode d’emploi afin de vous assurer que ce produit convient à l’animal à vacciner.
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