RÉGIMES SPÉCIAUX
GELS DIETS

L’eau,
un nutriment essentiel
Pour la santé et le bien- être animal comme pour le
bon déroulement des essais, l’eau est un nutriment
essentiel. Elle peut être distribuée sous forme liquide
ou de gel. Cette dernière présentation est une solution
technique SAFE disponible sous le nom Gel Diet.
Cet apport en eau permet l’hydratation nécessaire
à des animaux stressés, malades, affaiblis ou lors
de leur transport. Certains animaux peuvent aussi
perdre leur capacité à ingérer des quantités suffisantes
de nourriture, à accéder à la mangeoire ou à
ronger les aliments. Par leur composition, les Gel
Diets Classic, Transport et High Fat fournissent
également les nutriments nécessaires. Le Gel Diet
devient alors la meilleure solution nutritionnelle et
rend possible l’alimentation à long terme des
lignées fragiles, des animaux en post chirurgie ou
développant une pathologie… Les Gel Diets
contribuent à la préservation de jeunes portées
difficiles à alimenter avec un aliment solide.
VALIDATION PRODUIT
Un essai d’alimentation en continu avec Gel Diet
Classic, et sans biberon d’eau montre que le
comportement des souris Swiss n’est pas modifié
par ce mode d’alimentation. Notamment, le poids
des reproducteurs est inchangé après ce mois de
distribution. Le sex ratio, la croissance et le
comportement des petits sont identiques à une
alimentation standard en granulé. Les consommations
varient de 30-40g/j en maintenance à 50-60g/j
en reproduction pour les mères gestantes. Pour le long
terme nous conseillons d’apporter un
enrichissement à ronger comme les Top Brick
(SAFE) pour l’usure des dents.
Beaucoup de protocoles biomédicaux trouvent une
solution pratique et adaptée dans les Gels :
• Le Gel Diet Classic permet la continuité de votre
programme alimentaire en incorporant l’aliment
standard dans la solution.

• Dans le même esprit, le Gel High Fat permet cette
continuité pour les protocoles utilisant des régimes
gras.

• Les Gel Diets Transport et Energy permettent le
boost nécessaire pour surmonter le stress et sauver
les plus affaiblis.

• Le Gel Diet Water est constitué à 98% d’eau, il
peut redevenir liquide afin d’y incorporer votre
molécule. Ce processus liquéfaction-solidification
est réversible.

Tous les Gels Diets SAFE sont ionisés à 10kGy pour vous garantir leur bonne conservation. Chez SAFE il est
possible de faire des Gels à façon pour obtenir la solution nutritionnelle qui convient à votre protocole
expérimental. SAFE peut vous proposer des Gels Diets chiens, singes et porcs en enrichissement ou en
récompense pour l’amélioration de vos expérimentations.
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