
RATION SUBSTITUT FOURRAGE CUBÉE 
#9055 

La Ration Substitut Fourrage remplace en partie le fourrage d’une ration pour herbi-
vore. 

CARACTÉRISTIQUES 
 

AVANTAGES 
 
 Élevée en fibres 

 Maximum de 22 % de fibre brute 
 Écales de soya 
 Farine de luzerne 

  
 Favorable pour le système digestif de l’her-

bivore. 
 Fournit une forme utilisable d’énergie. 
 Fibre digestible et appétante. 

 Formule fixe   Assure un produit constant. 

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

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

 Bonne appétence   Assure une bonne consommation. 



 

M.S. (réel) 89.2 % 

P.B. (min.) 13.3 % 

Fibre brute (max.) 22.0 % 

M.G. Brute (min.) 2.0 % 

H.C.N.S. (réel) 34.6 % 

Amidon (réel) 16.5 % 

Sucre (réel) 5.5 % 

ED cheval (réel) 2 796 KCal/kg 

Calcium (réel) 0.62 % 

Phosphore (réel) 0.41 % 

Magnésium (réel) 0.23 % 

Potassium (réel) 1.22 % 

Soufre (réel) 0.18 % 

Sodium (réel) 0.07 % 

Chlorure (réel) 0.28 % 

Sel (réel) -    % 

Cobalt (réel) 0.13 mg/kg 
Iode (réel) 0.09 mg/kg 
Cuivre (réel) 11.8 mg/kg 

Fer (réel) 319 mg/kg 

Manganèse (réel) 31 mg/kg 

Zinc (réel) 34 mg/kg 

Sélénium (réel) -   mg/kg 

Fluor (max.) -   mg/kg 

Vitamine A (min.) -    UI/kg 

Vitamine D (min.) -    UI/kg 

Vit. Compl. B (réel) Non 

Vitamine E (min.) -    UI/kg 

NDF (réel) 38.0 % 

ADF (réel) 26.0 % 

ANALYSE NUTRITIONNELLE (T.Q.S.) 

Pour de plus amples  informations, contactez: 

170212 

 

RATION SUBSTITUT FOURRAGE CUBÉE 
#9055 

MODE D’EMPLOI:  La Ration Substitut Fourrage a 
été formulée spécialement pour remplacer en partie 
le foin dans le régime quotidien.  Régime avec 
foin:  Servir 0.5 kg de Ration Substitut Fourrage 
pour chaque 1 kg de foin enlevé.  Il est préférable 
de donner la ration quotidienne en trois repas, à 
intervalles égaux pour ne pas entraîner de surchar-
ge de l’estomac.  De l’eau fraîche et propre doit être 
disponible en tout temps. Servir du sel et un minéral 
à libre choix. 

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

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


