
MINÉRAL CHEVAL HOFFMAN’S 
#9041 

Le Minéral Cheval Hoffman’s est formulé spécialement pour maintenir les chevaux en santé 
et dynamique.  Le Minéral Cheval Hoffman’s peut être servi à libre choix ou en couverture 
sur la ration de grains. 

CARACTÉRISTIQUES 
 

AVANTAGES 
 
 Fortifié en minéraux 

  
 Apporte les minéraux en quantité et dans un ra-

tio adéquat pour l’entretien, croissance, repro-
duction et performance. 

 Beau pelage. 
 Améliore la qualité des sabots. 

 Oligo-éléments sous forme organique (Zn, Mn, 
Cu, Co) et inorganique 

  Permet une bio-disponibilité supérieure pour 
une utilisation maximale par l’animal. 

 Enrichi de vitamines 
 A, D et E 
 Complexe B 

  Améliore la reproduction, le travail et la santé du 
cheval. 

 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. 

 Bonne appétence   Assure une bonne consommation. 

 



 

M.S. (réel) 97.0 % 

P.B. (min.) -    % 

Fibre brute (max.) -    % 

ADF (réel) -    % 

NDF (réel) -    % 

M.G. Brute (min.) -    % 

H.C.N.S. (réel) -    % 

ED cheval (réel) -    KCal/kg 

Calcium (réel) 12.0 % 

Phosphore (réel) 8.0 % 

Magnésium (réel) 1.6 % 

Potassium (réel) -    % 

Soufre (réel) 0.5 % 

Sodium (réel) 3.0 % 

Chlorure (réel) 4.5 % 

Sel (réel) 7.5 % 

Cobalt (réel) 30 mg/kg 
Iode (réel) 40 mg/kg 
Cuivre (réel) 700 mg/kg 

Fer (réel) 2 000 mg/kg 

Manganèse (réel) 1 900 mg/kg 

Zinc (réel) 4 000 mg/kg 

Sélénium (réel) 15 mg/kg 

Fluor (max.) 2 000 mg/kg 

Vitamine A (min.) 600 000 UI/kg 

Vitamine D (min.) 40 000 UI/kg 

Vit. Compl. B (réel) Présentes 

Vitamine E (min.) 1 100 UI/kg 

Sucre (réel) -    % 

Amidon (réel) -    % 

MODE D’EMPLOI:  Libre choix:  Servir le Minéral 
Cheval Hoffman’s dans un soigneur à minéraux 
protégé des intempéries.  Il doit y avoir un soigneur 
à minéraux pour chaque 10 à 15 chevaux.  Au dé-
but, retirer toutes sources de sel.  Additionner suffi-
samment de minéraux pour 2 à 3 jours de consom-
mation dans le soigneur.  Mesurer la consommation 
sur une base régulière.  Si la consommation de mi-
néral excède 200 grammes par tête par jour, ajou-
ter un bloc de sel dans le soigneur à minéraux, ap-
proximativement 1 bloc pour 10 à 15 têtes.  La 
consommation à libre choix doit être autour de 150 
à 200 grammes par tête par jour.  La consommation 
journalière variera en fonction de la condition des 
chevaux, du niveau de nutrition, de l’âge, du poids, 
des conditions climatiques et du sexe du cheval.  
En couverture:  Le Minéral Cheval Hoffman’s peut 
être ajouté en couverture sur la ration de grains.  
Servir en couverture 150 à 200 g/t/j pour des che-
vaux matures.  Pour de meilleurs résultats, servir le 
minéral cheval en deux repas égaux par jour.  Per-
mettre aux chevaux d’avoir accès à de l’eau fraî-
che, propre et en quantité suffisante. 

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 

 

MINÉRAL CHEVAL HOFFMAN’S 
#9041 

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


