
- Supplément exclusif, à la fine pointe de la
recherche

- Supplément laitier

- Riche en protéines
- Protéine dégradable de qualité

- Protéine non-dégradable (P.N.D.)
au rumen digestible
- 40 % P.N.D.

- Bon profil d’acides aminés
- Lysine, méthionine, etc.

- Enrichi de minéraux et vitamines

- Vitamine A
- MicrovitTM A Supra 1000
. Enrobage exclusif

- Disponible en cube

- Très appétant

. S’adresse aux producteurs laitiers qui
cherchent à exploiter le plein potentiel laitier
de leurs animaux et à maximiser leurs
revenus.

. Optimise l’utilisation des grains produits sur
la ferme.

. Complémente la qualité protéinique dégradable
des fourrages.
. Assure une meilleure croissance des micro-
organismes du rumen.
. Plus grande production de protéines
microbiennes.

. Assure une excellente disponibilité des acides
aminés essentiels à l’animal.
. Diminue la quantité de déchets azotés dans
l’environnement.
. Réduit le niveau d’urée dans le lait.
. Meilleure fertilité.

. Augmente la production de lait et favorise la
synthèse des protéines du lait.

. Favorise une bonne santé, une bonne
reproduction et une production de lait
supérieure.

. Protégée pour éviter toute dégradation dans
le rumen.
. Parfaitement assimilable au niveau intestinal
pour une bio-disponibilité quasi totale.

. Facile à manipuler.

. Mélange homogène.

. Texture uniforme.

. Assure une bonne consommation.

Le Supplément Laitier Supro-Lacta 40-45 % contient 40 % de protéine non-dégradable au
rumen pour les vaches en lactation qui reçoivent des fourrages de moyenne qualité avec
ou sans ensilage de maïs.
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CARACTÉRISTIQUES AVANTAGES
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ANALYSE NUTRITIONNELLE (T.Q.S.)
M.S. (réel) 90.0 %
P.B. (min.) 40.0 %
P. Sol. (% P.B.) (réel) 18.0 %
P.N.D. (% P.B.) (réel) 40.0 %
Fibre brute (max.) 8.0 %
ADF (réel) 10.4 %
NDF (réel) 13.5 %
M.G. Brute (min.) 2.5 %
H.C.N.S. (réel) 19.8 %
ENl (réel) 1.50 MCal/kg
ENe (réel) 1.58 MCal/kg
ENg (réel) 1.07 MCal/kg
Calcium (réel) 2.7 %
Phosphore (réel) 1.35 %
Magnésium (réel) 0.9 %
Potassium (réel) 1.17 %
Soufre (réel) 0.53 %
Sodium (réel) 1.0 %
Chlorure (réel) 1.57 %
Sel (réel) 2.5 %
BCA (réel) -37 meq/kg
Cobalt (réel) 2.8 mg/kg
Iode (réel) 8.2 mg/kg
Cuivre (réel) 143 mg/kg
Fer (réel) 563 mg/kg
Manganèse (réel) 536 mg/kg
Zinc (réel) 559 mg/kg
Sélénium (réel) 2.4 mg/kg
Fluor (max.) 100 mg/kg
Vitamine A (min.) 53 300 UI/kg
Vitamine D (min.) 14 600 UI/kg
Vitamine E (min.) 240 UI/kg

MISE EN GARDE: 1) Suivre soigneusement le
mode d'emploi. 2) Ne pas servir avec un autre
aliment renfermant déjà du sélénium.

MODE D’EMPLOI: Mélanger 200 kg de
Supplément Laitier Supro-Lacta 40-45 % à
400 kg d’orge et 400 kg de maïs pour obtenir un
mélange de grains à 16 % de protéines brutes.
Le Supplément Laitier Supro-Lacta 40-45% peut
être servi en couverture sur la ration de base.
Servir avec des fourrages de bonnequalité.

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

Pour de plus amples informations, contactez:


