
SUPPLÉMENT DYNAMIK 33 % 
#9033 

Dynamik 33 % est un supplément protéique contenant des minéraux et vitamines pour tous 
les types de chevaux.  Dynamik 33 % complémente les fourrages et les grains permettant 
aux chevaux d’atteindre leur potentiel de performance.  Dynamik 33 % est formulé pour être 
utilisé en couverture ou à inclure dans un mélange de grains. 

CARACTÉRISTIQUES 
 

AVANTAGES 
 
 Protéine de qualité 

 33 % de protéine brute 
 Acides aminés essentiels 

 Lysine, etc. 

  
 Assure que les besoins en acides aminés es-

sentiels soient rencontrés pour l’entretien, la 
croissance, la reproduction et la performance. 

 Formulé spécialement pour le cheval   Fournit spécifiquement les bonnes quantités de 
protéines, vitamines et minéraux que les che-
vaux ont besoin.  

 Fortifié en minéraux et vitamines   Apporte les minéraux et vitamines en quantité et 
dans un ratio adéquat pour une bonne santé, 
reproduction et performance du cheval. 

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

caecum. 
 Stimule la digestibilité du phosphore. 

 Disponible en cube   Facile à manipuler. 
 Mélange homogène. 
 Se soigne facilement. 
 Texture uniforme. 
 Aucun gaspille. 

 Bonne appétence   Assure une bonne consommation. 

 



 

M.S. (réel) 89.9 % 

P.B. (min.) 33.0 % 

Fibre brute (max.) 7.0 % 

ADF (réel) 6.5 % 

NDF (réel) 11.2 % 

M.G. Brute (min.) 1.9 % 

H.C.N.S. (réel) 21.6 % 

ED cheval (réel) 2 506 KCal/kg 

Calcium (réel) 3.51 % 

Phosphore (réel) 1.36 % 

Magnésium (réel) 0.91 % 

Potassium (réel) 1.54 % 

Soufre (réel) 0.32 % 

Sodium (réel) 1.85 % 

Chlorure (réel) 3.06 % 

Sel (réel) 4.70 % 

Cobalt (réel) 12.9 mg/kg 
Iode (réel) 7.5 mg/kg 
Cuivre (réel) 399 mg/kg 

Fer (réel) 863 mg/kg 

Manganèse (réel) 813 mg/kg 

Zinc (réel) 1 199 mg/kg 

Sélénium (réel) 2.0 mg/kg 

Fluor (max.) 100 mg/kg 

Vitamine A (min.) 90 000 UI/kg 

Vitamine D (min.) 9 000 UI/kg 

Vit. Compl. B (réel) Présentes 

Vitamine E (min.) 1 385 UI/kg 

Sucre (réel) 8.8 % 

Amidon (réel) 2.7 % 

MODE D’EMPLOI:  Le Supplément Dynamik 33 % 
peut être servi en couverture ou en mélange avec 
des grains.  Mélanger 200 kg du supplément protéi-
que Dynamik 33 % avec 800 kg d’un mélange de 
grains pour produire une moulée à cheval Dynamik 
14 %.  Servir 2.5 kg de Moulée Dynamik 14 % avec 
au moins 9 kg de fourrages de bonne qualité.  Dis-
tribuer en deux repas minimum par jour pour des 
chevaux matures (400 - 550 kg de poids vif).  Ajus-
ter la quantité à soigner pour chaque cheval indivi-
duellement pour maintenir la condition de chair dé-
sirée.  Si le cheval a besoin de moins de 2.5 kg de 
Moulée Dynamik 14 % pour maintenir la condition 
de chair et la performance, veuillez ajouter un miné-
ral pour cheval.  Si plus d’énergie est requise lors-
que vous soignez 2.5 kg de Moulée Dynamik 14 %, 
veuillez ajouter un supplément alimentaire énergéti-
que.  Les produits minéraux doivent être offerts 
aussi sur une base libre choix.  Fournir de l’eau pro-
pre et fraîche en tout temps, sauf immédiatement 
après un travail intense du cheval. 

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. 


