
Charbon de bois 
 Facile à administrer  
 Disponible en poudre à diluer 

en format de 250 g ou 500 g 

Codes de 
produit :  

250 g 500 g 
AA4020 AA4015 

Pour plus d’informations, contactez-nous. 

1-866-694-2212 
order@jupiteragrobiotech.com 

Mode d’emploi :  
Administrer15 g par animal par jour pour une 
période minimum de 4 jours. 



Charbon de bois (poudre) 

Entericoal n’est ni un traitement ni un médicament. 

Il est conseillé en usage préventif dans les élevages 
à risque ou qui connaissent des problèmes de 
diarrhée néonatale de façon fréquente ou continue. 

Dans les élevages, vers les jours 10, 11 et 12 et 
parfois à la troisième semaine, certaines diarrhées 
récurrentes sont souvent dues au Cryptosporidium 
et elles sont assez sévères pour mettre le veau « à 
terre » en 24 à 36 heures.  

A ce stade, il devient difficile d’utiliser la poudre, car 
l’animal ne s’hydrate quasiment plus. Il devient 
urgent d’agir car la déshydratation s’installe très 
rapidement. 

Entericoal (poudre) 
 se mélange bien au lait ou à l’eau, même 

s’il n’est pas soluble. Il s’agit d’une fine 
poudre qui, une fois mélangé, reste en 
suspension. 

 s’utilise en chaudière, en biberon ou en 
robot automatique et ne bloque pas les 
appareils. Par contre, il peut subsister un 
film noir très léger sur les parois de la 
chaudière ou de la bouteille. 

 doit être administré à jeun, soit avant tout 
autre alimentation et ce, pendant 2 à 4 
jours. 

Entericoal est un bon moyen de prévention de par 
son mécanisme d’action.  

Que ce soit dans les cas d’animaux adultes ou âgés 
de 2 à 3 semaines, son action peut permettre de 
minimiser et d’inhiber les problèmes de diarrhées. 

Fonctionnement 
Le charbon de bois tapisse le tube gastro-intestinal 
et forme un barrage qui empêche la perte des 
liquides. Ceci permet au vinaigre de bois de baisser 
le pH interne du tractus gastro-intestinal en milieu 
très  acide (pH 2) et ainsi bloquer et empêcher le 
développement et la survie de tout agent 
pathogène.  

En conséquence, lorsqu’utilisé de façon préventive 
ou dès l’apparition du moindre symptôme, il agira 
de la même façon chez les individus de 4 à 12 jours. 
Ces animaux, sont constamment menacés par 
quantité d’agents pathogènes (Rotavirus, E. coli, 
Coronavirus et Cryptosporidium) présent en milieu 
d’intégration. 

Coût d’utilisation 
Maintenir les coûts de production au minimum est 
la priorité en intégration. Mais le prix d’un veau de 
grain à l’abattage (800 à 900 $) ou d’un veau de lait 
(1 100 et 1 300 $) justifie amplement le coût de 
quelques tubes d’Entericoal, en considérant qu’il 
s’agit d’un moyen de prévention de certains 
problèmes de TGI.  

Pour plus d’information, contactez- nous. 

 

866-694-2212 
order@jupiteragrobiotech.com 
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