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Présentation Recommandations 
Nekton S a été spécialement  formulé pour couvrir 
les besoins en vitamines normaux des oiseaux 
d'ornement, en prenant en considération les 
besoins de ces oiseaux, car ce complément contient 
un mélange équilibré de minéraux et d'oligo-
éléments, substances utiles pour augmenter la 
valeur nutritive des aliments. 

Ne doit pas être administré lors de l'incubation 
 
La solution doit être changée tous les jours 
 
Stockage: NEKTON-S doit être stocké sec et 
hors de la lumière du soleil, entre 15 ° et 25 °C. 

  
Conditionnement Composition 
Sous forme de poudre soluble dans l'eau. 
Pot de 75 gr (Réf. 402078) 
Pot de 750 gr (Réf. 402086) 

Dextrose, calcium carbonate, acide silicique 
Vitamines : vitamine A, D3, E, B1, B2, B6, B12, C, 
K3,  d-panthoténate de calcium, amide d'acide 
nicotinique, acide folique, biotine.  
Minéraux et oligo-éléments : zinc, manganèse / 
cuivre / fer / iode. 
Acides aminés : L-alanine, L-arginine, L-acide 
aspartique, L-cystine, L-glutamine, L-glycine, L-
histidine, L-isoleucine, L-leucine, L-lysine, DL-
méthionine, L- phénylalanine, L -proline, L-sérine, 
L-thréonine, L- tryptophane, L-tyrosine, L-valine. 

  

Mode d'emploi 
NEKTON - S est disponible sous forme de poudre, qui est soluble dans l'eau ou bien incorporable dans 
des aliments humides. Il suffit d’ajouter 1 petite cuillère rase dans 250 ml d'eau ou bien, d’ajouter la 
poudre à une petite quantité de nourriture (10% de la ration quotidienne de l'oiseau). Afin d'augmenter 
la fertilité, il doit être administré en association avec NEKTON – E. 
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ANALYSE COMPLÈTE 
 
 

Vitamine A UI/kg 6600000 Fer mg/kg 3000 
Vitamine D3 UI/kg 10000 Zinc mg/kg 1220 
Vitamine E mg/kg 6600 Manganèse mg/kg 1250 
Vitamine B1 mg/kg 670 Cuivre mg/kg 250 
Vitamine B2 mg/kg 1680 Iode mg/kg 100 
Acide pantothénique mg/kg 3300    
Nicotinamide mg/kg 10000    
Vitamine B6 mg/kg 670    
Acide folique mg/kg 225    
Vitamine B12 µg/kg 2000    
Vitamine C mg/kg 16670    
Vitamine K3 mg/kg 1330    
Biotine  µg/kg 30000    
      
      
      
      
      

      
      
      

 

Calcul de ration journalière 
Quantité 
/ kg vif 

Quantité 
/ animal 

Nb distribution 
/ jour 

Volume 
/ semaine 

Volume 
/ mois 

     
     
     
     
     

 


