
MOULÉE UNIK 13 % 
#9065 

La moulée à cheval Unik 13 % est un aliment intégrant des caractéristiques de plu-
sieurs produits spécialisés. Ce compromis permet d’utiliser qu’un seul produit qui 
allie simplicité et fiabilité. 

CARACTÉRISTIQUES 
 

AVANTAGES 
 
 Élevée en fibres 

  
 Favorable pour le système digestif du che-

val. 
 Fournit une forme utilisable et calmante d’é-

nergie pour le cheval. 
 Fibre digestible et appétante pour le cheval. 

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

 Enrichie en minéraux et vitamines   Améliore la reproduction, le travail et la san-
té du cheval. 

 Additionnée de culture de levure   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 soigner. 
 Mélange homogène. 
 Réduit les pertes. 
 Texture uniforme. 

 Bonne appétence   Assure une bonne consommation. 

 



 

M.S. (réel) 89.1 % 

P.B. (min.) 13.0 % 

Fibre brute (max.) 18.0 % 

M.G. Brute (min.) 5.0 % 

H.C.N.S. (réel) 27.8 % 

Amidon (réel) 13.4 % 

Sucre (réel) 3.7 % 

ED cheval (réel) 2 920 KCal/kg 

Calcium (réel) 1.04 % 

Phosphore (réel) 0.48 % 

Magnésium (réel) 0.26 % 

Potassium (réel) 1.07 % 

Soufre (réel) 0.19 % 

Sodium (réel) 0.39 % 

Chlorure (réel) 0.74 % 

Sel (réel) 0.90 % 

Cobalt (réel) 0.86 mg/kg 
Iode (réel) 1.27 mg/kg 
Cuivre (réel) 59 mg/kg 

Fer (réel) 227 mg/kg 

Manganèse (réel) 158 mg/kg 

Zinc (réel) 200 mg/kg 

Sélénium (réel) 0.50 mg/kg 

Fluor (max.) 20 mg/kg 

Vitamine A (min.) 14 400 UI/kg 

Vitamine D (min.) 1 440 UI/kg 

Vit. Compl. B (réel) Présentes 

Vitamine E (min.) 151 UI/kg 

NDF (réel) 39.6 % 

ADF (réel) 22.6 % 

MODE D’EMPLOI:  Servir la Moulée Unik 13 % 
à raison de 3 kg par jour pour combler les be-
soins d’un cheval adulte. Un complément peut 
être nécessaire si servi en plus petites quanti-
tés. Servir mouillée aux chevaux ayant une his-
torique de blocage de l’œsophage. 

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 repré-
sentant technique pour vous assurer que votre 
ration cheval soit bien équilibrée. 

240812 
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PRÉCAUTION:  1) Ajouter de l’eau à la Moulée 
Unik 13 % pour faciliter l’ingestion par le che-
val.  2) La consommation de ce produit par les 
moutons et chèvres peut entraîner une toxicité 
au cuivre. 


