
+ ingestion

+ productivité

- coûts

meilleure digestibilité

+ production de lait 
chez les vaches laitières

+ prise de poids journalière et meilleur 
rendement chez les veaux 

L’additif naturel pour un équilibre ruminal optimal

Régule le pH du rumen
Prévient l’acidose clinique et 
sous-clinique
Augmente l’ingestion de 
l’aliment et combat la cétose
Augmente la digestibilité de la 
fibre et de l’amidon

Agit contre les protozoaires 
et les bactéries Gram+ 
(coccidies et Clostridium)
Combat le stress et la chaleur
Sans doute le meilleur 
antioxydant naturel

ESSENTIAL

Sans toxicité ni 
résidus dans le lait 
ni dans la viande

Sans résidus, 
respectueux de 
l’environnement

Stable à 
température 
d’extrusion

Administrer 
pendant toute la 
vie de l’animal

Facile à 
administrer

Importation, exportation et vente d’additifs et
de produits spécifiques à l’alimentation animale.
Études pour le développement des
applications des produits.
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Essential est élaboré à base de composés 
phénoliques provenant de l’huile de noix de cajou. Les 
huiles fonctionnelles sont naturelles et leur fonction va 
bien au-delà de celle de nutrition.
Les systèmes de production modernes se basent sur 
une haute production et une ingestion élevée. Des 
problèmes comme l’acidose ruminale peuvent affecter 
la productivité de façon négative et réduire la 
digestibilité, la production de protéine microbienne et la 
fertilité.
Essential aide à réguler le pH du rumen grâce au 
contrôle de la flore ruminale, étant donné qu’il agit 
comme un ionophore. Les composants d’Essential 
déstabilisent les membranes des protozoaires et des 
bactéries Gram+, en particulier les Clostridium.
Essential régule le pH du rumen et prévient l’acidose 
clinique et sous-clinique.
Le contrôle du pH est fondamental pour maximiser 
l’efficacité alimentaire :
· Permet d’augmenter l’ingestion d’aliments.
· Améliore la digestibilité de la fibre et de l’amidon.
· Améliore l’utilisation de la protéine.

Grâce à la régulation de la flore microbienne au niveau 
du rumen, il augmente la production d’acides gras 
volatils, en favorisant la production d’acide 
propionique, précurseur du glucose. Essential 
apporte ainsi plus d’énergie à la vache.

AnacardeESSENTIAL

DOSIS PRÉSENTATION

Des études réalisées dans diverses universités ont 
démontré que les composants d’Essential présentent, 
en outre, une action antioxydante et anti-inflammatoire. 
Le pouvoir antioxydant revêt une importance toute 
particulière étant donné qu’il peut se traduire par une 
plus grande immunité et fertilité de l’animal.

Essential réduit le stress thermique en augmentant la 
production d’oxyde nitrique, provoquant ainsi la vasodi-
latation périphérique.
Diminue la sensation thermique et produit chez l’animal 
plus d’appétit.
Une meilleure adaptation à la chaleur, la solution au 
stress.

L’équilibre idéal pour la 
correcte fermentation 
dans le rumen.

Maintient la muqueuse intestinale 
plus saine en prévenant les 
ulcères et les diarrhées.

Essential offre une application 
pour toutes les espèces

Vache laitière : 10 g/vache/jour. Veau d’engraissement : 0,5 kg/t fourrage. 
Agneaux : 0,5 g/t fourrage. Brebis et chèvres : 1,5 g/animal/jour. Porcin : 1,5 kg/t fourrage.

Solide : Sac de 15 kg
Liquide : Bidon de 950 L

Effets d’Essential sur le pH ruminal des veaux (Branco et al., 2006)
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Effets d’Essential sur la production d’acides gras volatils (AGV). 
Régime riche en amidon (A.F. Branco et S.M. Coneglian, Iowa State 

University ; 2009)
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Effets d’Essential sur la persistance dans la production de lait d’une 
exploitation de 600 vaches à lait (Torrent et al., 2009)
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Effets du complément Essential sur la digestibilité

(Branco et al., 2008).
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