
Aliment complémentaire pour veaux d’élevage 
IPS, AQ
Un veau en bonne santé est la base la plus import-
ante pour réussir dans une future production laitière. 
Les jeunes veaux doivent être capables de consommer 
le plus tôt possible une grande quantité de fourrage 
et d‘aliments concentrés de la meilleure qualité. Les 
exploitations qui utilisent ce mash prêt à l‘emploi ap-
précient particulièrement la facilité d‘utilisation et 
l‘affouragement ad libitum. De plus, l‘apport en MS 
est très élevé, ce qui se traduit positivement dans le 
développement des veaux. Ce mash prêt à l‘emploi est 
à offrir ad libitum jusqu‘au sixième mois. Il est égale-
ment important que les animaux aient toujours accès 
à de l‘eau potable fraîche et propre et à un endroit sec 
pour se coucher.

Avantages
 ✓ Très bonne appétence
 ✓ Favorise une ingestion précoce des aliments
 ✓ Réduit le stress au sevrage
 ✓ Favorise le développement métabolique des villosités 

du rumen, de la caillette et de la motricité du rumen
 ✓ Favorise la vitalité et soutient le système immunitaire
 ✓ Gain de poids quotidien élevé, optimise la capacité de 

développement en période d‘élevage
 ✓ Facile à administrer: un aliment de la meilleure qualité 

et disponible ad libitum
 ✓ Convient pour une alimentation sans soja
 ✓ Proportion de fourrage 37%

Instruction d‘alimentation
En complément au fourrage de base pauvre en fibres: 
quantité recommandée 1 à 4 kg par animal et par jour. 
Cet aliment contient des levures vivantes pour favoriser 
l‘activité ruménale et les performances des animaux. 

Composition
luzerne, son de blé tendre, flocons de maïs, herbe séchée, 
gluten de maïs, pulpe de betterave à sucre séchée, drè-
ches foncées de distillerie, blé, mélasse de canne à sucre, 
vinasse, mélasse de betterave sucrière, tourteau d‘ex-
traction de tournesol, substances minérales, miettes de 
caroube, acides gras végétaux de raffination (colza/tour-
nesol), graines de lin

Teneurs valeur unité en MS
Protéine brute 190 g/kg
Cellulose brute  155 g/kg
Mat. grasse brute   40 g/kg
Cendres brutes  95 g/kg
PAIE  120 g/kg
PAIN  130 g/kg
NEL  6.6 MJ/kg
NEV  7.1 MJ/kg
Calcium  13.5 g/kg
Phosphore  5 g/kg
Sodium  1.5 g/kg
Magnésium  3 g/kg

Additifs nutritionnels valeur unité en MS
Acide sorbique
Vitamine A  22‘500 UI/kg
Vitamine D3   2‘800 UI/kg
Vitamine E   90 UI/kg
Fer   110 mg/kg
Cuivre   12 mg/kg
Zinc   115 mg/kg
Manganèse   90 mg/kg
Iode   1.2 mg/kg
Sélénium  0.45 mg/kg
Levucell SC 10 ME  300 mg/kg

Durée de conservation minimum 4 mois, stocker dans un 
endroit frais et sec.

Biocompatible: Non

• Box en carton à env. 400 kg
• Big Bag à env. 600 kg

Infoline gratuite: 0800 808 850

www.fourrages.ch

Disponible dans votre LANDI

Service technique UFA:
Puidoux: 058 434 09 00
Zollikofen: 058 434 10 00
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