D.B.H.F. Granulé
juments et poulains
(20kg)
Granulé facile à digérer pour les juments gestantes et
allaitantes et le jeune poulain. La teneur élevée en
vitamines et minéraux garantit une croissance saine du
poulain à naître. Cet aliment riche en énergie contient
également des sources de protéines hautement
digestibles pour un bon rendement laitier de la jument
et un poulain sain et énergique.

Algemene informatie
Streepjescode

5415003510039

Afkorting

PE

Gewicht per eenheid 20 kg
Type voeder

Aliment complémentair

Diersoort

Paarden

Productvorm

Granulé de 6mm diamètre

Gebruiksaanwijzing
A donner aux juments gestantes ou allaitantes ou aux jeunes poulains jusqu’à 1 an
à raison de 300 g par 100 kg de poids corporel par animal et par jour, en plus de
suﬃsamment de foin et d’eau fraîche. Augmenter progressivement la dose
quotidienne pour la jument jusqu’à un maximum de 600 g pour 100 kg de poids
corporel pendant les 2 derniers mois de gestation et les 3 premiers mois de
lactation et réduire par la suite.

Toevoegingsmiddelen
Vitamines
Vitamine A: 15000 IU
Vitamine D3: 2500 IU
Vitamine E (all-rac-alfa-tocopheryl acetate): 250 mg
Vitamine B1: 20 mg
Vitamine B2: 15 mg
Calcium-D-panthothenaat: 25 mg
Vitamine B6: 3 mg
Vitamine B12: 0,05 mg
Vitamine PP: 40 mg
Biotine: 1 mg
Vitamine C: 50 mg
Choline: 200 mg
Composés d’ oligo-éléments
Sulphate de Fer monohydraté: 50 mg
Fer (Chélate ferreux de glycine, hydraté) 25 mg
Iode (Iodate calcique anhydraté): 1 mg
Cobalt (granulés enrobés de carbonate de cobalt(II)): 0,2 mg
Cuivre (Sulphate cuivrique pentahydraté): 35 mg
Cuivre (chlorure de cuivre trihydroxide) 5 mg
Manganèse (Oxyde manganeux): 100 mg
Manganèse (chélate de manganèse de glycine, hydraté) 25 mg
Zinc (Oxyde de Zinc): 49 mg;
Zinc (Sulfate de zinc monohydraté): 51 mg
Zinc (Hydroxychlorure de zinc monohydraté): 25 mg
Sélénium (Sélénite de sodium): 0,25 mg
Sélénium (L-Sélénométhionine): 0,15 mg
Antioxygènes
Galate de propyl: 2 mg
BHT: 3 mg

Liants
Sépiolite: 13.3 g

Analytische bestanddelen
Calcium

1.2%

Fosfor

0.54%

Natrium

0.34%

Magnesium

0.52%

Ruw Eiwit

15.22%

Ruw Vet

5%

Ruw Celstof

10.36%

Ruw As

9.59%

Lysine

0.81%

Methionine

0.23%

Suikers en zetmeel 29.53%

Samenstelling
luzerne, Orge, avoine, son de blé, son de riz, Tourteau feed d’extraction de soja*,
Blé, gluten feed de maïs, mais, mélasse de betterave, Pellicules de soja*, graines
de lin, tourteau de pression de lin, chlorure de sodium, huile de soja*, phosphate
bicalcique, son de blé, oxide de magnésium, carbonate de calcium

