
Composition :
Luzerne, foin, pulpe de betterave, graine de lin extrudée,  

sucre de betterave, huile de colza, flocons de carotte,  
tourteau de soja, carbonate de calcium, oxyde de magnésium, 
phosphate de calcium et de magnésium, phosphate bicalcique, 

chlorure de sodium.

Valeurs biochimiques/kg :
Matière sèche :  ..................................................................88.5 %
Protéines brutes :  .................................................................. 12 %
Matières grasses brutes :  ................................................. 4.60 %
Cellulose brute :  .............................................................. 19.30 %
Cendre brute :  .................................................................10.20 %
Calcium :  .............................................................................1.62%
Phosphore :  ....................................................................... 0.28%

Valeurs de rationnement :
UFC :  .................................................................................... 0.70 
MADC :  ..................................................................................80g
Amidon :  ........................................................................... 3.30 %

Acides aminés/kg brut :
Lysine :  ................................................................................. 5.67g
Méthionine :  .........................................................................1.52g

 

Oligo-éléments/kg brut :
Zinc (sulfate) :  ..................................................................... 75mg
Manganèse (sulfate) :  .........................................................45mg
Cuivre (sulfate) :  ..............................................................22.5mg
Fer (sulfate) : ...................................................................... 30mg

Additifs/kg brut :
Vitamine A :  ....................................................................7500UI
Vitamine D3 :  .................................................................. 1200UI
Vitamine E : ...................................................................... 150mg.

Mode d’emploi :
Travail léger : Au minimum 8kg de foin de 
pré à disposition et 1.5 à 2kg d’Ultra Mix 
Fibre 0 céréale*.
 
Travail modéré à intense :  Au minimum 8kg de foin de pré  
et 3 à 5kg d’Ultra Mix Fibre 0 céréales*.
 
*Les rations proposées sont calculées pour couvrir les besoins 
nutritionnels d’un cheval de 500kg une fois adulte. En parallèle, 
il est recommandé de laisser l’accès à une pierre à sel et de l’eau  
à volonté.
Une distribution fractionnée en deux ou trois repas par jour est 
préférable pour le cheval.

ULTRA MIX FIBRE 
0 CÉRÉALES
L’aliment ultra fibreux Ultra Mix Fibre 0 céréales contient 30% de fibres.  
Il présente des fibres déshydratées de luzerne et de graminées et, du fait de 
l’absence de céréales, sa teneur en amidon est réduite. Cette formulation inno-
vante permet une sécurisation optimale du transit et contribue à la prévention 
des ulcères gastriques et des coliques.

Ultra Mix Fibre 0 céréales peut s’utiliser comme un concentré classique en 
complément de fourrages ou être distribué comme un aliment complet (dans 
le cas de problèmes respiratoires par exemple). Dans ce cas, nous vous conseil-
lons de laisser un peu de foin à la disposition de votre cheval afin de limiter les 
périodes de jeûne et de satisfaire son besoin d’occupation.

Aliment fibreux complémentaire de fourrages pour l’entretien et le maintien en condition des 
chevaux adultes fournissant un travail modéré et polyvalent 

 1L = 170g 
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