
- Macro-éléments
- Aucun ajout de potassium

- Enrichi de calcium, de phosphore
et de magnésium

- Additionné de soufre

- Faible en sel

- Niveau optimal d’oligo-éléments
- Manganèse, Zinc, Cuivre,
Cobalt, Sélénium, Iode et Fer

- Forme soufrée

- Vitamine D

- Enrichi de vitamines
- Vitamine A
- MicrovitTM A Supra 1000
. Enrobage exclusif

- Vitamine E de source végétale
. Forme hautement disponible
(d-alpha-tocophérol)

- Bonne appétance

. Prévient la fièvre du lait.

. Assure une meilleure mobilisation du calcium
au moment du vêlage et moins de problèmes
de fièvre du lait.

. Favorise une croissance active de la flore
ruminale qui permettra une meilleure utilisation
des aliments de la ration.

. Évite les enflures de pis et répond aux
besoins en sodium et chlore de l’animal.

. Meilleur appétit.

. Améliore l’activité du système immunitaire.

. Meilleure santé des membres et des
articulations.
. Améliore la qualité des sabots.
. Améliore les performances de reproduction.
. Assure un veau vigoureux et en santé à la
naissance.
. La qualité et la production de colostrum sont
meilleures.

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

. Réduit l’incidence et la gravité des mammites.

. Améliore l’efficacité de reproduction de l’animal.

. Améliore l’absorption du calcium et du
phosphore et prévient la fièvre du lait.

. Meilleure résistance aux maladies.

. Diminue l’incidence de rétention placentaire.

. Favorise une baisse des métrites et des kystes
ovariens après le vêlage.
. Élimine le goût oxydé du lait.

. Assure une bonne consommation.

. Protégée pour éviter toute dégradation dans le rumen.

. Parfaitement assimilable au niveau intestinal pour
une bio-disponibilité quasi totale.

Le Prémélange Minéral MB 12-4 Vache Tarie est un supplément de minéraux et vitamines
pour la vache tarie en bonne condition de chair et qui consomme des fourrages de bonne
qualité.

#3005

CARACTÉRISTIQUES AVANTAGES



MODE D’EMPLOI: Le Prémélange Minéral MB
12-4 Vache Tarie s’adresse surtout aux vaches
taries en début de période de tarissement (0 - 45
jours). Servir 150 grammes, par tête, par jour
avec des fourrages debonne qualité.

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

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

#3005

ANALYSE NUTRITIONNELLE (T.Q.S.)

M.S. (réel) 99.0 %
P.B. (min.)
P. Sol. (% P.B.) (réel)
P.N.D. (% P.B.) (réel)
Fibre brute (max.)
ADF (réel)
NDF (réel)
M.G. Brute (min.)
H.C.N.S. (réel)
ENl (réel)
ENe (réel)
ENg (réel)
Calcium (réel) 12.0 %
Phosphore (réel) 4.0 %
Magnésium (réel) 16.0 %
Potassium (réel) 0.3 %
Soufre (réel) 0.73 %
Sodium (réel) 3.5 %
Chlorure (réel) 5.0 %
Sel (réel) 8.4 %
BCA (réel) -266 meq/kg
Cobalt (réel) 36 mg/kg
Iode (réel) 130 mg/kg
Cuivre (réel) 1 000 mg/kg
Fer (réel) 5 750 mg/kg
Manganèse (réel) 3 950 mg/kg
Zinc (réel) 5 800 mg/kg
Sélénium (réel) 35.4 mg/kg
Fluor (max.) 400 mg/kg
Vitamine A (min.) 600 000 UI/kg
Vitamine D (min.) 150 000 UI/kg
Vitamine E (min.) 7 900 UI/kg
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Pour de plus amples informations, contactez:


