
#22990

926, rte Laurier, Ste-Croix QC G0S 2H0
Tél.: 418.926.2424   Tél. sans frais: 1.800.663.2423   Fax: 418.926.2392

Protéines végétales - Ingrédients de qualité
Enrichi en vitamines et minéraux - Appétence accrue

Formats disponibles: Sac 25 kg ou Vrac

Supplément protéique contenant aussi des vitamines et minéraux

Supplément Mouton 39% Champêtre - Cubé

Cubée

MODE D'EMPLOI
Le "Supplément Mouton 39% Champêtre" est utilisé pour la reconstitution d'une moulée complète pour les agneaux 
en finition ainsi que les brebis en gestation et en lactation. 

Pour reconstituer une tonne de moulée 14% de protéines brutes pour un agneau en finition, mélanger 120 kg de 
supplément mouton 39%, 830 kg de maïs et 75 kg de tourteau de soya.

Assurer un accès permanent à de l'eau potable et fraîche. 

FACILE À SOIGNER - MÉLANGE HOMOGÈNE
RÉDUIT LES PERTES - TEXTURE UNIFORME

Contient 2.52 mg/kg de Sélénium ajouté
ANALYSE GARANTIE

Protéine brute (min.) 39.0%
Gras brut (min.) 2.32%
Fibre brute (max.) 5.78%
Sodium (réel) 0.73%
Calcium (réel) 2.52%
Phosphore (réel) 0.76%
Magnésium (réel) 0.46%
Soufre (réel) 0.46%
Potassium (réel) 1.65%
Iode (réel) 11.62 mg/kg
Fer (réel) 347 mg/kg
Cuivre (réel) 12.7 mg/kg
Manganèse (réel) 283 mg/kg
Zinc (réel) 526 mg/kg
Cobalt (réel) 5.8 mg/kg
Fluor (max) 6.4 mg/kg
Vitamine A (min.) 36000 UI/kg
Vitamine D (min.) 3600 UI/kg
Vitamine E (min.) 355 UI/kg

Protéines végétales
Rencontre des besoins en acides 

aminés essentiels pour l'entretien, 
la croissance, la reproduction et la 

lactation.

Ingrédients de qualité
Les ingrédients sont 
sélectionné22990s et traités 
spécifiquement pour les besoins des 
ovins de façon à ce qu'ils 
fournissent l'énergie nécessaire à 
ceux-ci.

Enrichi en vitamines et minéraux
Favorise une meilleure résistance 
aux maladies et un bon 
développement des os, de la peau 
et du pelage.
Assure un développement foetal 
optimal et une réserve de 
nutriments dans le foie du 
nouveau-né pour un bon 
développement du squelette 
ensuite.
Favorise la fertilité et une bonne 
préparation à la lactation.


