
 

 

CELNIOM Le 29 10 15 

ALIMENT DIETETIQUE POUDRE 

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 données de  sécurité sur simple de demande. 

Protéines totales : 25,3% Phosphore : 1% Lysine  : 1820 mg/kg 

Cendres brutes : 5,9% Calcium : 0,3% Méthionine : 3 900 mg/kg 

Matières grasses : 4,6% Magnésium : 0,25% 

Cellulose : 1,8% Sodium : 0% 

Peut être utilisé en agriculture biologique en conformité avec les règlements (CE) 
n 834/2007 et (CE) n 889/2008 certifiés par Bureau Veritas Certification 
France FR-BIO-10 Le Guillaumet – 92046 PARIS LA DEFENSE Cedex 

Distribution certifiée par ECOCERT FR-BIO-01 

Ingrédient issu de l’AB : 0% 

Ingrédients provenant de la conversion vers l’AB : 0% 

Ingrédients d’origine agricole : 50% 

Ingrédients provenant ni de l’AB ni de conversion vers AB : 50% 

Produits Phyto-alimentaires 

Maintenance et Nutrition Animale 

3a700VitamineE.................100 000 Ul 3b8.10 Sélénium 

(sélénométhionine).... 100 mg 

E  Iode 

(iodure de sodium)...1 000 mg 

Levure de bière, farine de blé 

Bovins : 10 gr. Porcs - Veaux : 5 gr. Ovins - Caprins : 2,5 gr 

Durant 5 à 10 jours par mois. Il convient de demander l’avis d’un expert en alimentation ou 

d’un vétérinaire avant sont utilisation ou pour prolonger son utilisation.  

A distribuer avec la ration. Emploi possible durant la gestation, l’allaitement et pour les très 

jeunes. 

Lorsqu’un manque de sélénium ou ses conséquences sont parfaitement constatés, en entretien 

diviser les quantités par 2. 

Réservé à l’alimentation animale 

Présentation  : 1 kg DLUO : 2 ans 

N d ’enregistrement : FR 37-123-003 
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