
- Fortifié en minéraux

- Enrichi de vitamines
     - A, D et E
     - Complexe B

- Protéine de qualité

- Alimentation à libre choix

- Disponible en “Tub”
     - 45.4 kg (100 lbs)

- Contrôle de consommation
  efficace

- Résiste aux intempéries
     - “Tub” dur

- Bonne appétance

. Apporte les minéraux en quantité et dans 
  un ratio adéquat pour l’entretien, 
  croissance, reproduction et 
  performance.
. Beau pelage.
. Améliore la qualité des sabots.

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

. Apporte les acides aminés essentiels pour
  entretenir et améliorer la formation 
  musculaire.

. Pas besoin d’aller soigner à tous les jours.

. Moins de manipulation, facilite le travail
  quotidien.
. Ne nécessite aucun équipement pour 
  soigner.
. Idéal au pâturage.

. Alimentation économique.

. Permet aux chevaux de s’alimenter par
  eux-mêmes.
. Formulé pour 0.5 à 0.9 kg/tête/jour.

. Ne fond pas au soleil ou sous la pluie.

. Peu de perte.

. Assure une bonne consommation.

Equi-Pro 20 % est un supplément alimentaire sous forme de bloc (“Tub”) à lécher, servi libre 
choix pour compléter les fourrages (pâturage et/ou foin) et grains.  Equi-Pro 20 % permet de 
garder les chevaux en pleine santé et dynamique.

CARACTÉRISTIQUES AVANTAGES
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MODE D’EMPLOI:  Equi-Pro 20 % doit être situé 
au pâturage à l’endroit où les chevaux se 
regroupent.  Les chevaux adultes doivent 
consommer 0.5 kg à 0.9 kg par tête par jour.  
Mesurer la consommation régulièrement, si la 
consommation est trop élevée, déplacer le tub 
plus loin de l’aire de rassemblement des chevaux 
ou si la consommation est trop faible, rapprocher 
le tub plus près de la source d’eau.  La 
consommation variera en fonction de si le cheval 
est au pâturage, à l’enclos, l’âge et le poids du 
cheval.

Fournir un tub pour 5 chevaux et disposer les 
tubs suffisamment éloignés les uns des autres 
pour prévenir le contrôle des tubs par un ou des 
chevaux dominants.  De l’eau fraîche et propre 
doit être disponible en tout temps.

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

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

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

ANALYSE NUTRITIONNELLE (T.Q.S.)

M.S. (réel) 90.0 % 
P.B. (min.) 20.0 % 
Fibre brute (max.) 5.0 % 
ADF (réel) 7.8 % 
NDF (réel) 18.9 % 
M.G. Brute (min.) 5.5 % 
H.C.N.S. (réel) 18.2 % 
ED cheval (réel) 2 220 KCal/kg 

Calcium (réel) 2.00 % 
Phosphore (réel) 1.00 % 
Magnésium (réel) 3.80 % 
Potassium (réel) 1.50 % 
Soufre (réel) 0.50 % 
Sodium (réel) 5.00 % 
Chlorure (réel) 7.80 % 
Sel (réel) 13.00 % 
Cobalt (réel) 5.00 mg/kg 
Iode (réel) 4.00 mg/kg 
Cuivre (réel) 300 mg/kg 
Fer (réel) 640 mg/kg 
Manganèse (réel) 580 mg/kg 
Zinc (réel) 855 mg/kg 
Sélénium (réel) 3.3 mg/kg 
Fluor (max.) 200 mg/kg 
Vitamine A (min.) 100 000 UI/kg 

Vitamine D (min.) 7 500 UI/kg 
Vitamine E (min.) 200 UI/kg 
Vit. Compl. B (réel) Présente 
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Pour de plus amples  informations, contactez:

220312
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