Granulé « Intégral »

Nouveau

Cheval

Économie de fourrage
+ sécurité digestive
Aliment granulé en 10 mm (au lieu
de 4 mm pour un granulé ordinnaire),
spécifiquement conçu pour assurer la
couverture des besoins d’entretien du
cheval et favoriser un transit digestif
optimal, grâce à sa richesse en
cellulose.
Il peut remplacer, partiellement ou
totalement, le foin. Sa valeur nutritive INFORMATION
+33(0)468690377
est celle d’un très bon foin (type foin
contact@foin-gilles-baudot.com
de Crau).

AVANTAGES
Appétent - Riche en fibres - Digeste - Garantit l’équilibre de la ration Faible taux d’amidon préservant la muqueuse gastrique d’une acidité
excessive - Facile à distribuer - Facile à stocker - Aucun gaspillage Exempt de poussière - Certifié NON OGM.

UTILISATION
Toujours avec de l’eau propre à disposition
Plusieurs modes d’emploi sont possibles :
•
En ration unique distribuée à volonté ou en fractionnant la
distribution en 5 repas répartis sur 24h.
•
En association avec du foin ou de la paille à raison de 1kg / 100kg
de poids vif, en 2 ou 3 repas par jour.
•
En complément cellulosique destiné à étoffer ou à allonger la ration
de concentré, floconné, céréales, etc. Ce granulé dimensionné
spécialement stimulera la salivation et la mastication, contribuant
ainsi à une meilleure assimilation des éléments nutritifs.

COMPOSITION

Son de blé, paille, pulpe de raisin, blé, mélasse, son de riz, sorgho,
carbonate de calcium, tourteau de tournesol, sel, prémélange
de vitamines.

CONSTITUANTS ANALYTIQUES
Protéines brutes 10%
Cendres brutes 8%
Amidon 17%
Matières grasses brutes 3,5%
Celluloses brutes 17%

VITAMINES (par kg brut)
Vitamine A 4 000 UI
Vitamine D3 480 UI
Vitamine E 40 mg
Vitamine B1 2 mg
Choline CL 300 mg

OLIGOÉLÉMENTS (mg/kg brut)
Zinc 24
Cuivre 8
Manganèse 16
Sélénium 0,3
Fer 12
Iode 1,12
Cobalt 0,1

MINÉRAUX (par kg brut)
Calcium 12,5 g
Phosphore 5 g
Sodium 2 g
Magnésium 3 g

ACIDES AMINÉS
Lysine 0,4%
Méthionine 0,13%

PROFIL ACIDES GRAS
Omega 3 0,9
Omega 6 17

INFORMATIONS POUR L’UTILISATEUR (au kg brut)
UFC 0,65
MADC 72 g
MADC / UFC 110
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