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Produits naturels 

Facilité d’utilisation 

VolyCox, PiggyCox & RuminyCox : la nouvelle solution pour votre élevage 

Les diarrhées sont un véritable soucis sanitaire dans tous types d’élevages, les coccidioses et 

les entérites nécrotiques en sont les causes les plus communes. Ces pathogènes peuvent agir 

séparément ou en symbiose, ils sont persistants dans l’environnement donc difficiles à éliminer 

malgré de multiples désinfections. 

Coccidioses 

Les animaux sont contaminés par ingestion 

d’oocystes présents dans l’environnement. 

Le protozoaire se nourrit de l’aliment 

ingéré et provoque des lésions intestinales 

importantes affectant l’efficacité de 

digestion et dégradant ainsi les 

performances de croissance.    

Entérites nécrotiques 

La bactérie, Clostridium perfringens, libère 

une toxine responsable d’entérotoxemies 

et de putréfactions digestives réduisant 

drastiquement la capacité d’absorption des 

nutriments. Dans le cas d’une infestation 

importante, elle peut causer une mort 

soudaine.  

L’équilibre intestinal est primordial pour une capacité optimum de digestion et d’absorption 

des nutriments permettant ainsi de bonnes performances de croissance et l’homogénéité des 

groupes d’animaux. 

Eurotec’h vous présente ses nouvelles solutions naturelles: VolyCox, PiggyCox & RuminyCox, 

des produits constitués d’huile de coque de noix de cajou.   

Une solution pour une intégrité digestive! 

PiggyCox, la solution pour un porc sain. 

Dans le cadre d’un essai réalisé avec PiggyCox, on observe une hausse du poids de sevrage 

(+215g) ainsi qu’une amélioration de la note d’état corporel des truies (+0.1pts). Une meilleure 

utilisation des nutriments permet d’avoir des animaux en meilleure santé et plus lourds! 

Source: http://www.avicampus.fr/ 
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Pas de résidus 

SPACE 2017 

Hall 5 Stand A06 

Prochainement... 

Venez nous retrouver au SPACE sur notre stand dans 

le hall 5 allée A stand 06 ! 
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Merci à vous ! 

Merci à tous les éleveurs qui nous ont 

accompagnés lors de notre repas convivial 

du 24 Juin. Encore plus nombreux l'année 

prochaine, nous l'espérons !!! 

RuminyCox, la solution pour l’intégrité digestive de vos jeunes  

VolyCox, la solution pour l’intégrité digestive de vos volailles 

Lors d’un essai réalisé sur des dindes, VolyCox a permis une augmentation de la taille et de la 

surface des villosités intestinales, permettant l’amplification de la surface d’absorption des 

nutriments donc une meilleure utilisation de la ration. En termes de performances de croissance, 

les dindes ayant consommés VolyCox pesaient 870g de plus et avaient un indice inférieur de 

0.137 comparées aux dindes témoins.   

 

Dans un autre essai conduit dans 117 fermes de volailles de chair, VolyCox a permis une hausse 

du GMQ (+1.9g/j), une baisse de l’indice de consommation (-0.054) et de la mortalité (-1%).  

 Nombre volailles Poids vif (kg) GMQ (g/j) IC Mortalité (%) 

Témoin 1 116 800 2.86 57.8 1.742 6.2 

VolyCox 1 256 800 2.95 59.7 1.688 5.7 

RuminyCox agit pour réduire les 

diarrhées des veaux durant leurs 

premières semaines de vie.  

L’essai ci-contre montre une réduction 

des oocystes dans les excréments des 

veaux supplémentés avec RuminyCox, 

indiquant une diminution des parasites 

présents dans l’organisme donc moins 

de lésions et réduction des diarrhées.  


