Momentum Porcelet (7-20kg) #205
Aliment complet pour porcelet
La Moulée Momentum Porcelet (7-20kg) est destinée aux porcelets sevrés de 7 à
20 kg ou en pré-sevrage.

Caractéristiques

Avantages

Aliment complet

Doit être utilisé comme seul aliment - Aliment équilibré

Coproduits de lait de Sources de lactose, sucres et protéines digestibles pour
haute qualité et amidons optimiser la prise alimentaire et le gain, favorise la transition
modifiés
graduelle entre le lait de la truie et l’aliment sec.
Levures déshydratées
Saccharomyces

Source palatable d’acides aminés digestibles de haute
qualité.

Source de protéine
végétale hautement
digestible

Bas niveau de glucides indigestibles et de facteurs
antinutritionnels.
Favorisent la transition à un aliment
contenant plus de tourteau de soya. Le profil en acides
aminés de ces ingrédients contribue à la réduction des
pathologies digestives.

Céréales cuites et
coproduits de céréales

Fournissent des sources savoureuses de glucides et de
protéines digestibles qui favorisent la croissance.

Contient des acides
aminés de synthèse

Favorisent la croissance par un meilleur équilibre entre les
acides aminés, la réduction de l’excès de protéines, néfastes
pour la santé intestinale et l’environnement.

Minéraux & Vitamines

Procure les nutriments nécessaires pour une croissance
soutenue, pour la solidité des aplombs et le maintien du
système immunitaire, essentiel pour une bonne santé

Niveaux élevés de cuivre
et zinc

Agissent comme facteurs de croissance, inhibent le
développement de certains micro-organismes pathogènes et
réduisent les épisodes de diarrhée

Enrichi de vitamine E de
source végétale (d-tocophérol)

Protège les tissus contre les dommages causés par
l’oxydation et stimule les fonctions du système immunitaire.
La vitamine E de source végétale est plus bio-disponible que
la forme synthétique.

Contient de la Phytase

Réduit les rejets de phosphore dans l’environnement tout en
améliorant l’utilisation digestive des nutriments

Sélection de probiotiques, Modulent la flore et favorisent la santé intestinale, stimulent
prébiotiques & extraits de le système immunitaire, produisent des enzymes digestives,
plante
stimulent l’appétit et la digestion, réduisent les diarrhées, ont
des effets anti-inflammatoires, jouent le rôle de stimulant
tonique et antiseptique, réduisent l’ammoniaque
Sélection d’acidifiants et
d’enzymes

Augmentent l’activité enzymatique, possèdent des effets
bactéricides et améliorent l’utilisation des nutriments

Anti-moisissure et
antioxydant

Contribuent à préserver la fraicheur et la qualité de l’aliment

Texture / Emballage : Farine ou Granule/ sacs de 25 kg

Momentum Porcelet (7-20kg) #205
Aliment complet pour porcelet
ANALYSE TYPIQUE
Contient 0,3 ppm de sélénium ajouté

MODE D’EMPLOI : Momentum Porcelet
1545 est un aliment complet formulé pour
les porcelets entre 7 et 20 kg de poids vif.
Momentum 15-45 peut être mélangé avec
de l’eau pour former une pâte.

Protéine brute

Min

18,5 %

Matière grasse

Min

4,75%

Fibre brute

Max

3,0%

Sodium

Réel 0,50 %

Calcium

Réel 0,75 %

Phosphore

Réel 0,65 %

Une fois que les porcs auront consommé
les quantités requises et atteint le poids
et/ou l’apparence désirés, servir l’aliment
Début Porc 20-60kg à volonté.

Vitamine A

Min

12 300 UI/kg

Pour plus d’informations, veuillez consulter
votre représentant technique.

Vitamine D

Min

1 500 UI/kg

Vitamine E

Min

65 UI/kg

Offrir de l’eau propre et fraîche en tout
temps.

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

S’assurer que l’aliment soit frais (distribution journalière) et se débarrasser de l’aliment défraîchi régulièrement. Ajuster
les mangeoires et les quantités de moulée pour minimiser le gaspillage autour des mangeoires. Pour éviter le stress et des
troubles de comportement, ne pas laisser les mangeoires vides trop longtemps. Procurer du foin, de la paille ou des
copeaux de bois pour permettre aux porcs d’extérioriser leur comportement naturel fouisseur.

Espace recommandée pour les porcelets
Poids vif

7 kg (15 lbs)

10 kg (22 lbs)

15 kg (33 lbs)

20 kg (45 lbs)

Plancher

1,8 pi2/porc

2,2 pi2/porc

2,9 pi2/porc

3,5 pi2/porc

4 à 5 porcelets/place – prévoir 6’’ d’espace de trémie/porcelet. Si les
porcelets sont alimentés tous en même temps, prévoir une
place/porcelet.
Abreuvoir
1 à 4 litres/jour selon la consommation de moulée et la température.
Calculer environ 2,5 à 3,0 litres d’eau/kg de moulée ingéré. Peut aller
jusqu’à 4-4,5 litres d’eau/kg de moulée pendant les périodes très
chaudes. Débit des abreuvoirs de 250 à 500 ml/min.
Note : l’observation des porcelets et des conditions d’élevage sont essentielles pour optimiser le
bien-être des animaux
Mangeoire

