
COMPLÉMENT DYNAMIK 12 % HF 
#9027 

Le Complément Dynamik 12 % HF remplace en partie ou en totalité le fourrage d’une ration 
pour cheval.  Le Complément Dynamik 12 % HF est un aliment idéal pour les chevaux aux 
prises avec des problèmes pulmonaires. 

CARACTÉRISTIQUES 
 

AVANTAGES 
 
 Élevé en fibres 

 Maximum de 30 % de fibre brute 
 Écales de soya 
 Farine de luzerne 
 Pulpe de betterave 

  
 Favorable pour le système digestif du che-

val. 
 Fournit une forme utilisable d’énergie pour 

le cheval. 
 Fibre digestible et appétante pour le cheval. 

 Formule fixe   Assure un produit constant. 

 Protéine de qualité   Apporte les acides aminés essentiels pour 
entretenir et améliorer la formation muscu-
laire. 

 Enrichi de minéraux et vitamines   Améliore la reproduction, le travail et la san-
té du cheval. 

 Disponible en cube   Facile à soigner. 
 Mélange homogène. 
 Réduit les pertes. 
 Texture uniforme. 

 Bonne appétence   Assure une bonne consommation. 

 Additionné de culture de levure   Améliore la digestibilité des fibres. 
 Stabilise la digestion au niveau du côlon et 

du caecum. 
 Stimule la digestibilité du phosphore. 

 



 

M.S. (réel) 89.8 % 

P.B. (min.) 12.0 % 

Fibre brute (max.) 30.0 % 

ADF (réel) 34.6 % 

NDF (réel) 46.2 % 

M.G. Brute (min.) 2.5 % 

H.C.N.S. (réel) 24.0 % 

ED cheval (réel) 2 637 KCal/kg 

Calcium (réel) 1.00 % 

Phosphore (réel) 0.40 % 

Magnésium (réel) 0.25 % 

Potassium (réel) 1.43 % 

Soufre (réel) 0.16 % 

Sodium (réel) 0.31 % 

Chlorure (réel) 0.69 % 

Sel (réel) 0.67 % 

Cobalt (réel) 0.67 mg/kg 
Iode (réel) 0.85 mg/kg 
Cuivre (réel) 40 mg/kg 

Fer (réel) 420 mg/kg 

Manganèse (réel) 94 mg/kg 

Zinc (réel) 121 mg/kg 

Sélénium (réel) 0.30 mg/kg 

Fluor (max.) 100 mg/kg 

Vitamine A (min.) 9 000 UI/kg 

Vitamine D (min.) 900 UI/kg 

Vit. Compl. B (réel) Présentes 

Vitamine E (min.) 80 UI/kg 

Amidon (réel) 6.2 % 

Sucre (réel) 4.6 % 

MODE D’EMPLOI:  Le Complément Dynamik 12 % 
HF a été formulé spécialement pour remplacer le 
foin en partie ou complètement dans le régime quo-
tidien.  Régime avec foin:  Servir 0.5 kg de Com-
plément Dynamik 12 % HF pour chaque 1 kg de 
foin enlevé.  Régime sans foin:  Supprimer gra-
duellement le foin sur une période de deux semai-
nes.  Donner le Complément Dynamik 12 % HF 
pour chevaux au taux de 1.5 kg par jour par 100 kg 
de poids vif.  Pour les chevaux au travail léger, la 
quantité du Complément Dynamik 12 % HF sera 
augmentée à 1.75 kg par jour par 100 kg de poids 
vif.  Il est préférable de donner la ration quotidienne 
en trois repas, à intervalles égaux pour ne pas en-
traîner de surcharge de l’estomac.  De l’eau fraîche 
et propre doit être disponible en tout temps et du 
sel doit être servi libre choix. 

MISE EN GARDE:  Suivre soigneusement le mode 
d'emploi. 

ANALYSE NUTRITIONNELLE (T.Q.S.) 

Pour de plus amples  informations, contactez: 

Pour plus d’informations, consultez votre représen-
tant technique pour vous assurer que votre ration 
cheval soit bien équilibrée. 

220312 
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PRÉCAUTION:  La consommation de ce produit 
par les moutons et chèvres peut entraîner une toxi-
cité au cuivre. 


