
Qu’est-ce que NutriTek®? NutriTek est la nouvelle technologie pour vache laitière développée par Diamond V. Il 
s’agit de notre produit nutrition-santé le plus avancé pour toutes les vaches laitières.

Pourquoi est-il unique? NutriTek est un produit nouveau qui contient les métabolites déjà éprouvés que l’on 
trouve dans notre gamme de produits Original, mais aussi de nouveaux métabolites 
issus de fermentation, ainsi que des antioxydants et polyphénols propres à Diamond 
V. Ces composés bioactifs agissent en synergie pour soutenir l’immunité, la santé et 
les performances. 

Que sont les composés bioactifs? Les composés bioactifs Diamond V (DV BioactivesMC) sont des composés 
biologiquement actifs issus d’une technologie de précision en fermentation pour 
soutenir l’immunité, la santé et les performances.

NutriTek fonctionne différemment en apportant un profil renforcé en composés 
bioactifs : les métabolites déjà éprouvés que l’on trouve dans notre gamme de 
produits Original, de nouveaux métabolites issus de fermentation ainsi que des 
antioxydants et polyphénols propres à Diamond V. Ensemble, ces composés agissent 
en synergie pour favoriser l’immunité, la santé et les performances. 

Le microbiome du rumen fait partie intégrante de la performance de la vache laitière. 
NutriTek oriente la microflore afin d’améliorer le fonctionnement du rumen. NutriTek 
contribue également à maintenir un environnement de rumen favorable même dans 
les situations d’acidose ruminale subaigue. Les preuves suggèrent également qu’un 
microbiome renforcé peut influencer le système immunitaire.

Pourquoi l’éleveur a-t-il besoin 
de NutriTek?

La recherche montre que l’incorporation de NutriTek dans la nourriture favorise :
•  Une meilleure santé du rumen
•  Plus de matière sèche ingérée en début de lactation
•  Le maintien du poids corporel
•  Une meilleure efficacité alimentaire
•  Plus de lait sur l’ensemble de la lactation

En quoi NutriTek fonctionne-t-il 
différemment de l’Original XPC?

Comment NutriTek soutient-t-il le 
système digestif?
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Y a-t-il des restrictions à 
l’incorporation de NutriTek?

Non. NutriTek peut être incorporé à la nourriture 
des vaches laitières à tous les stades et en 
toute sécurité.

Quel est le taux d’incorporation 
recommandé?

Quelle est la stabilité de NutriTek? NutriTek est stable à la chaleur et à la pression, 
dans les conditions normalement rencontrées 
dans les usines d’aliment composé.

En quoi NutriTek est-il différent 
des autres produits que l’on 

trouve sur le marché (tels que 
probiotiques, extraits de plantes, 

huiles essentielles, etc.) ? 

NutriTek n’a pas d’équivalent sur le marché. 
NutriTek n’est pas un composé unique, comme 
le sont de nombreux produits fonctionnels sur 
le marché, mais un produit de fermentation 100 
% naturel, composé de métabolites bioactifs 
propres à Diamond V qui  améliorent les 
performances, favorisent la santé général et 
renforcent l’immunité. 

Vaches en lactation ou non - 19 g/vache/j

NutriTek est-il un médicament? Non! NutriTek est un produit nutrition-santé 100 
% naturel qui soutient la biologie normale de la 
vache. Les composés bioactifs que l’on trouve 
dans NutriTek permettent une optimisation du 
métabolisme et de l’allocation des éléments 
nutritifs qui favorisent l’expression du potentiel 
génétique pour plus de performances.

Qui dois-je contacter? Pour plus de renseignements, veuillez composer 
le 1.888.718.5552 afin de communiquer avec un 
représentant de Pestell.
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