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Equilibre Nutritionnel Entretien - Production – Performance Croissance - Gestation - lactation 

* Ne contient pas de carbonate de chaux

* Ne contient aucun élément pouvant nuire à la fabrication des fromages.

Produits Phyto-alimentaires 

Maintenance et Nutrition Animale 

Le 9 07 2015 

NOTA : Cette documentation est le résultat  de nos connaissances et de nos expériences du produit. Elle est donnée à titre indicatif, mais n'engage 
pas notre responsabilité quant à son application dans chaque cas particulier. Fiche de donnée de sécurité sur simple de demande. 

Phosphore : 6% Cendres brutes : 76% 

Magnésium : 3% Sodium : 0,1% 

Calcium : 24% 

Phosphate bi calcique, carbonate de calcium, oxyde de magnésium, chlorure de sodium, carbonate de magnésium, argile verte, spiruline, fucus, 

laminaire, fenugrec, fenouil, anis, badiane, réglisse, ortie, prèle, romarin, sarriette, mélisse, menthe, mélilot, thym, pariétaire, basilic, sauge, tussilage, 

reine des près, quinquina, carvi, verveine, cassis, chardon marie, fumeterre, boldo, hysope, marjolaine. 

Production optimum : 

Vaches laitières : 70 gr, Vaches gestantes : 50 gr , Vaches allaitantes : 40 gr, Jeunes bovins : 25 gr 

En entretien :  

Vaches laitières : 35 gr, Vaches gestantes : 30 gr , Vaches allaitantes : 20 gr, Jeunes bovins : 15 gr 

En continu. 

A distribuer avec la ration. Attention produit contenant une forte quantité de cuivre ne pas donner 

aux ovins. 

Emploi possible durant la lactation, l’allaitement, la gestation et pour les très jeunes. 

Réservé à l’alimentation animale 

Présentation : sac de 25 kg DLUO : 8 mois 

N d ’enregistrement : FR 37-123-003 
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