RiteTrac ™
Soutien la santé totale du tube digestif
Formulé par les scientistes à Kentucky Equine Research, RiteTrac ™ est un mélange exclusif d'ingrédients
destinés à soutenir la santé totale du tube digestif. Dirigée à l'intestin antérieur et postérieur du cheval, RiteTrac
™ fonctionne de deux manières distinctes. Tout d'abord, avec sa combinaison d'antiacides d’action rapide et des
agents d'enrobage, RiteTrac neutralise rapidement l’acide gastrique excessive, protégeant la muqueuse de
l'estomac et rétablissant l'environnement gastrique normale. Deuxièmement, RiteTrac ™ contient EquiShure, un
tampon à libération délayée pour l’intestin postérieur conçu pour agir sur le caecum et du côlon en minimisant
les effets de l'acidose subclinique de l’intestin postérieur.
Les pratiques de gestion modernes équins ont résulter à des chevaux étant exposés à des situations très
différentes à celles dans lesquelles ils ont évolué, y compris l'isolement et confinement en box, pâturage limité,
grain comme une source d'énergie, et de l’alimentation en repas. Ces environnements et les pratiques de gestion,
bien pratique pour les gardiens, ont le potentiel d'être moins optimale pour la santé et la performance du cheval.
Une condition débilitante influencé par la gestion du cheval moderne est à la fois une ulcération de l'estomac et
du côlon. Il est estimé que près de 90% des chevaux souffrent d'ulcères gastriques, et la recherche plus récente a
montré que plus de 60% des chevaux de performance souffrent d'ulcères du côlon. Environ 54% des chevaux de
performance souffrent des deux ulcères gastriques et coliques, conduisant à compromettre la santé et la
diminution de la performance.
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Chaud ou un comportement instable
Robe pauvre
Perte d'appétit
Colique léger
Perte de poids
Fumier mou
Faible croissance chez les jeunes chevaux
Vices d’écurie comme le tic à l’appui et le tic à l’ours

RiteTrac ™ est adapté à de nombreux chevaux, y compris ceux
• À risque d’ulcères d'estomac et du côlon
• En formation ou en travail
• Sur les régimes riches en grains
• Sur pâturages luxuriants
• Vivent des conditions stressantes telles que le voyage, compétitions / préparation de vente et le sevrage
• Avec des problèmes de comportement inexpliqués
• Avec la perte de poids d'origine inconnue
• Enclin à des coliques légères, sans raison évidente
• Sensible à la fourbure
• Avec des troubles digestifs
Mode d’emploi :
Nourrir 120 g par jour.
Pour de meilleurs résultats, diviser entre deux alimentations
1 cuillère = 60 g
Pour plus d'informations, visitez :
http://shop.kerx.com/products/ritetrac

