
 Large éventail de poudres de lait adaptées au style d’alimentation 
    (lait entier, lait écrémé, petit lait, co-produit laitier)

 Accompagnement spécialisé durant toute la période d’engraissement

 Plans et courbes d’alimentation, décomptes d’engraissement

 Spécialités (vitamines, minéraux, oligo-éléments)

 Service d’assistance 7j/7 (Förster & Küng)

 Location, vente et leasing d’automates, service d’installation

GRANOMILK:
PRINCIPAUX AVANTAGES

SERVICE À DOMICILE
Nos spécialistes sont à votre disposition à chaque fois que vous en avez 
besoin. Nous sommes à votre service sept jours sur sept pour résoudre 
les problèmes liés à votre automate à lait. Un simple appel suffit. 

SÉLECTION DE L’APPAREIL ET CONSEIL 
Granovit fournit une large gamme d’automates à lait avec 
en exclusivité les modèles des meilleurs fournisseurs 
du marché. Nos collaborateurs qualifiés vous aident à 
choisir le système le mieux approprié (appareils neufs 
ou d’occasions) et examinent avec vous la meilleure 
modalité d’acquisition (achat, location ou leasing). 
L’emplacement de l’automate peut fortement influencer 
les résultats de production, c’est pourquoi nous vous 
proposons également dans notre service un conseil pour 
la mise en place et le fonctionnement de la machine. 

SERVICE D’AUTOMATES À LAIT:
FAIRE LE BON CHOIX POUR OBTENIR 
DE MEILLEURES PERFORMANCES

Granomilk
Solutions pour veaux
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GRANOMILK
UN MEILLEUR RÉSULTAT

Quel Granomilk choisir ...

Vos objectifs et vos attentes sont 
au centre de notre approche. 
Nos spécialistes disposent des 
instruments, des connaissances 
et de l’expérience pour analyser 
précisément votre exploitation et 
déployer des solutions alimentaires 
entièrement sur mesure. 

Nous vous accompagnons durant 
la période d’engraissement avec, 
entre autres, des plans et des 
courbes d’alimentation, des 
décomptes détaillés et un 
suivi périodique de votre 
élevage. 

Granovit est le partenaire de 
confiance pour la croissance saine 
et harmonieuse de vos animaux. 

OFFRE PERSONNALISÉE

EXPLOITATION:..............................................................................................

GRANOMILK PRIX | KG PRIX | KG

OFFRE VALABLE UN MOIS

AVANTAGES

LAIT ENTIER AVEC N° art. Protéine Graisse Vit. A Vit. D Vit. E
20-50 % D’EAU   (%)  (%)  UE/kg UE/kg mg/kg

Universal 5700 OM 25  22 22 60’000 6’000 340
Premium Plus 5712 OM 25  22 22 40’000 4’000 230
Premium 5714 OM 25  20 20 50’000 5’000 290

POUR PLUS DE 50 % D’EAU

Universal Spray 5731 OM 25  22 19 25’000 2’500 140
Premium Plus 5710 OM 25  21 22 40’000 4’000 230
Complete 5770 OM 25  20 20 25’000 2’500 140
Lait démarrage 5773 OM 25  21 21 25’000 200 140 

LAIT ÉCRÉMÉ ET PETIT LAIT
Zu Magermilch 5723 OM 25  11 45 43’000 4’300 250

Zu Schotte u. Schotten- 5744 OM 25  23 35 50’000 4’300 290 
konzentrat      

BREBIS, AGNEAUX ET POULAINS

Pecori 5789  24 24 25’000 2’000 120

ÉLEVAGE 

Élevage Standard   5780 OM 25  20 17 35’000 3’500 200
Élevage Extra 5785 OM 25  22 19 50’400 5’040 288
Élevage Premium Plus 5790 OM 25  20 17 35’000 3’500 200
Élevage  5795 OM 25  20 17 35’000 3’500 200

SPECIALITÉS N° art. Vit. A Vit. D Vit. E Se Cu Fe
  IE/kg IE/kg IE/kg mg/kg  mg/kg   mg/kg

Start Plus 5920 OM 25 600’000 55’000 3’000 7 250

Dia Stop 5935 OM 25 200’000 20’000 3’000 

Dialac 5951 OM 25 1’200’000 110’000 6’000 14 500

Stimulac Fer 5952 OM 25 600’000 55’000 3’000 20 250 10’000

Power Boost 5955 OM 25 400’000 35’000 2’000

vitoSTABIL 5956 600’000 120’000 5’300 75 5’000 10’000

Pierre à lécher 8745 OM 10 600’000 120’000 1’500 25 80 
pour veaux

Gra
Granomilk

ASSORTIMENT 
COMPLET

Granovit est un partenaire fiable pour 
tous les défis liés à l’engraissement de 
veaux. Que vous utilisiez du lait en-
tier, du lait écrémé, du petit lait, de la 
poudre ou tout autre co-produit laitier 
dans votre stratégie alimentaire, notre 
gamme de poudres de lait offre le bon 
produit pour chaque situation. Nos 
experts développent avec vous une so-
lution adaptée pour votre exploitation 
vous assurant ainsi, le meilleur succès 
possible. 

SPÉCIALITÉS

Nos spécialités englobent les concen-
trés, les vitamines, les minéraux et les 
oligo-éléments qui renforcent la santé 
des animaux et favorisent la digestion. 
Pour utiliser pleinement leur valeur 
ajoutée, il faut connaître exactement 
leurs effets afin de complémenter au 
mieux la ration distribuée. 

PRODUIT EN SUISSE

Nous nous engageons en faveur de 
l’économie régionale et de la qualité. 
Nos poudres de lait sont fabriquées 
exclusivement en Suisse par nos par-
tenaires de confiance de longue date 
avec des processus de production 
certifiés selon les instructions de nos 
ingénieurs. Nous utilisons uniquement 
des matières premières de haute qua-
lité issues autant que possible de la 
production locale.

AMBITOP™

La bonne ventilation d’un bâtiment 
d’élevage contribue au confort de 
l’animal. Une bonne ambiance permet 
de limiter les troubles respiratoires et 
les diarrhées tout en favorisant une 
croissance optimale des animaux. Am-
biTop est un outil qui permet de mesu-
rer ces différents critères dans  
vos bâtiments.

INTESTIN

La diarrhée est la maladie la plus cou-
rante dans l’engraissement des veaux 
et son impact économique est impor-
tant. Globigen entre dans la composi-
tion de nos poudres de lait avec des 
anticorps naturels (immunoglobines), 
et renforce le système immunitaire 
des veaux en particulier durant les 
phases où ils sont le plus vulnérables. 
Globigen réduit les risques de diar-
rhée et permet un gain journalier plus 
important soutenant ainsi le succès 
de votre production. 


