
Tonisity PxW WeanBetter
Tonisity PxW WeanBetter est une solution hydrosoluble 
destinée aux porcs sevrés ou à l’engrais, à utiliser dans  
le cadre du Tonisity Total Programme.

Aperçu Rapide
Une solution à distribuer 
via le circuit d’eau aux 
porcelets qui ont déjà 
consommé le Tonisity Px 
en maternité

Spécialement développé 
pour améliorer la 
consommation d’eau et 
les fonctions intestinales 
lors de la transition du 
sevrage 

Une combinaison 
innovante et appétente 
d’acides aminés et 
d’électrolytes qui fournit 
l’hydratation et stimule 
l’appétit lors de la 
transition du sevrage 

Avantages :
Une formule appétente qui encourage 
les porcelets à boire en post-sevrage

La saveur du produit évoque celle du 
Tonisity Px qui était précédemment 
distribué et consommé en maternité

Facile à utiliser, soluble dans l’eau  

Administration dans le circuit d’eau

Tous ces facteurs contribueront à ce 
que les porcs boivent d’avantage, 
aient plus d’appétit, ce qui aura un 
impact positif sur leur santé et leurs 
performances en général

Qu’est ce que Tonisity 
PxW WeanBetter ? 
Tonisity PxW WeanBetter une nouvelle solution concentrée à 

distribuer aux porcelets sevrés via le circuit d’eau.

Quelles problématiques permet-il  
de résoudre ?
Le sevrage peut être une période stressante pour les porcs.   

S’ils ne s’hydratent pas rapidement, cela peut entraîner une perte 

de poids, des retards de croissance et même de la mortalité. 

Une augmentation de la consommation d’eau est corrélée à une 

meilleure consommation d’aliment, et Tonisity PxW WeanBetter 

encourage les porcs à boire d’avantage pendant la transition du 

sevrage.

Tonisity PxW WeanBetter a été soigneusement formulé pour être 

un produit complémentaire à Tonisity Px. Les meilleurs résultats 

sont obtenus avec le Tonisity PxW WeanBetter quand il est donné 

aux porcelets ayant déjà consommé le Tonisity Px en maternité, à 

leur arrivée dans la nurserie ou en post-sevrage/engraissement.

Améliore la consommation d’eau               Améliore la consommation d’aliment             Permet d’obtenir des porcs plus lourds



Tonisity PxW 
WeanBetter

Tonisity PxW WeanBetter,  
essai aux USA

Dans un essai récent aux USA, portant sur 848 porcs sevrés à un poids moyen de 5,9 kg, l’eau traitée avec Tonisity PxW 
a été consommée trois fois plus que celle du groupe témoin sur une période de 5 jours (voir tableau 1).  Ces porcelets 
avaient précédemment reçu du Tonisity Px en maternité. La consommation moyenne était de 0,253 litre par porc et par 
jour dans le groupe témoin et de 0,799 litre dans le groupe PxW. La consommation sur 5 jours était de 1,26 litre par porc 
dans le groupe témoin et 3,99 litres dans le groupe PxW, représentant respectivement 4,3% et 13,5% du poids vif. Dans 
cet essai, il a également été observé que, 21 jours après l’entrée en post-sevrage, 76% des décrochés provenaient du 
groupe témoin.

Témoin PxW Différence

Consommation journalière moyenne (L/porc) 0,253 0,799

3xConsommation cumulée par porc sur 5 jours (L) 1,26 3,99

Volume d'eau consommé en % du poids vif 4,3% 13,5%
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Que contient Tonisity 
PxW WeanBetter ?
Ingrédients : sucres, acides 
aminés, protéines, électrolytes, 
prébiotiques

Bon à savoir 
Lorsque la poudre Tonisity PxW 
WeanBetter est diluée dans l’eau, 
celle-ci se colore en rose, ce qui 
confirme que le produit est bien 
présent.

Les porcelets 
adorent le 

goût !

Témoin

Pour plus d’informations ou pour commander Tonisity PxW WeanBetter :
T: + 353 (0)1 902 0026     E: orders@tonisity.com 

W: tonisity.com


