Endura-MaxTM
Conseils d'utilisation:
-

Pour la supplémentation orale immédiate, mélanger Endura-Max dans une seringue de 60 cc avec de
l'eau ou un autre transporteur (comme de la compote ou yogourt).
Pour pré charger avant une compétition, mélanger Endura-Max avec la portion de grain de l'alimentation
ou administrer par voie orale. Les chevaux doivent toujours avoir un accès libre-choix d'un bloc de sel
ou de sel en vrac et de l'eau fraiche et propre.

Direction d’alimentation :
Ce qui suit sont des directions générales. Le montant réel de l'électrolyte
supplémenté nécessaire dépendra du niveau d'exercice, la température, et
l'humidité.
Lors de compétition
En raison de la perte de sueur énorme lors d'une course, un cheval d'endurance
devrait recevoir 2 oz la nuit avant, 2 oz avant de commencer, et 2 oz à chaque
contrôle vétérinaire.
Supplémentation quotidienne
Supplémentation quotidienne d'électrolytes d’un cheval d'endurance est discrétionnaire. Un apport normal
d’entretien pour les chevaux au repos dans des environnements chauds ou ceux étant transporté par temps chaud
est de 1 oz par jour. Chevaux à niveaux modérés de travail devraient recevoir 2-3 oz par jour, et ceux en
formation intensif exigent 3-4 oz par jour. Il est recommandé de diviser les doses quotidiennes de 3-4 oz en
alimentation séparés. Si un cheval ne veut pas boire de l'eau, des électrolytes doivent pas être administrés sans
la supervision d'un vétérinaire.

Enduramax Plus
La même formule testée dans Endura-Max a été fait en une pâte et est offert comme Endura-Max Plus. En plus
d'être une source équilibrée d'électrolytes, Endura-Max Plus contient un agent tampon qui prend en charge la
fonction digestive normale pendant les périodes de stress.
- Concentré électrolyte tamponné
- Seringue orale pratique
- Prise en charge de l'environnement gastrique normale
- Peut être donné rapidement sur la piste ou à des points de contrôle
- Élimine le besoin de mélanger les électrolytes en poudre avec du yogourt ou de la compote de pommes
Pour plus d'informations, visitez www.kppusa.com

