Aliment minéral diététique en mini granulés pour ruminants - Objectif : Préparation à l’œstrus et la reproduction

COMPOSITION
Phosphate bicalcique, Remoulage de Blé, Carbonate de calcium, Oxyde de magnésium, Dextrine,
Phosphate de magnésium, Sucre, Sodium chlorure, Prêle, Ortie, Mélisse, Anis, Romarin, Fenugrec,
Sauge, Fenouil, Gentiane, Hysope, Basilic, Quinquina, Chardon bénit, laminaire, Menthe, Thym, Réglisse.

Additifs au kg

Composé d'oligo-éléments :
E5-Manganèse (Chélate de manganèse d'acides aminés, hydraté) :1 120 mg, E5-Manganèse (oxyde
manganeux) : 3 500 mg, E6-Zinc (Chélate de zinc d'acides aminés, hydraté) : 7 200 mg, E6-Zinc
(oxyde de Zinc) : 16 800 mg, E4-Cuivre (Chélate cuivreux d'acides aminés, hydraté) :1 700mg,
E4-Cuivre (sulfate cuivrique pentahydraté) : 4 290 mg, E2-Iode (Iodate de Calcium) : 1 500 mg,
3b801-Cobalt
(Acétate de cobalt (II) tétrahydraté) : 150 mg, 3b8.10-Sélénium (Forme organique du sélénium
produite par Saccharomyces cerevisiae CNCM I-3060 Sélénométhionine (levure séléniée inactivée)
: 60 mg, E8- Sélénium (sélénite de sodium) : 90 mg/kg.
Vitamines, provitamines et substances à effet analogue chimiquement bien définies :
E672-Vitamine A : 4 000 000 UI/kg, 3a700-Vitamine E (acétate d'alpha-tocophéryle totalement racémique) :
3 000 mg/kg, E671-Vitamine D3 : 200 000 UI/kg.

MODE D'EMPLOI

50 g par vache par jour pendant 10 jours
25 g par Génisse par jour pendant 10 jours
12 g par Veauxd'élevage de moins de 1 an par jour pendant 10 jours

Constituants analytiques

Poids Net
14 kg

Protéine brute 10,2 %, Matières grasses brutes 1,1 %, Cellulose brute 2 %, Cendres Brutes 50 %,
Magnésium 4,4 %, Phosphore 5%, Calcium 11 %, Sodium 1,1 %.

Avant utilisation ou avant prolongation de la période d’utilisation, il est recommandé de demander l’avis d’un expert en nutrition animale
ou d’un vétérinaire. Veiller au cumul des apports d’additifs afin de ne pas dépasser les doses maximales réglementaires.
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