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TOURBE 6020

	Incite l’instinct de fouiller et une 
prise alimentaire précoce

	Efficace contre les diarrhées
	Entraîne à la mastication d’aliments 

en combinaison avec Fer Max ou tout 
aliment porcelets dès les premières 
semaines de vie

	Aliment complémentaire avec 
énergie et fer hautement 
assimilables

	Soutient le développement du porcelet
	Quantité: de 50 à 200 g en augmentant 

(en combinaison avec de la tourbe)

FER MAX 6019

	Asséchant litière
	Talquage des porcelets nouveaux nés pour les sécher rapidement (moins de 

perte d’énergie)
	Prise rapide du colostrum après la naissance pour des porcelets plus vifs

MISTRAL 861

SPÉCIALITÉS

NEOPIGG SMOOTH 6206

	Prestarter pour porcelets dès 
la deuxième semaine de vie et 
jusqu’au sevrage

	En combinaison avec Rescue Milk 
ou après Rescue Milk

	Favorise une haute prise 
alimentaire et une prise de poids 
élevée

	Lait pour porcelets en 
complément du lait maternel 
durant les deux premières 
semaines de vie

	Avec vitamines essentielles 
et protéines végétales 
particulièrement digestibles

	Améliore la vitalité et la 
croissance des porcelets

NEOPIGG RESCUE MILK 6161

Assortiment
porcelets
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ASSORTIMENT PORCELETS

 No art. EDP PB Lys Pmax. Avantages
  (MJ/kg) (%) (g/kg) (g/kg)  

Grano Start
Porcelets 2-10 kg 6025 * **  14.5 17.5 13.0 5.0  

Lacto 
Porcelets 8-25 kg 6062 ** 14.0 16.5 12.2 4.5

Maxi Plus
Porcelets 8-25 kg 6040 ** 13.8 15.8 11.5 5.0

Classic
Porcelets 8-25 kg 6084 ** 13.6 16.0 11.5 5.0

Basic
Porcelets 8-25 kg 6094 ** 14.0 16.4 12.0 5.4

Formescodes:  * MA   ** SB/CG/PB

OFFRE PERSONNALISÉE
EXPLOITATION: ..........................................................................................

ALIMENTS

OFFRE VALABLE 1 MOIS

AVANTAGES

SOJA TOASTÉ

Une prise alimentaire précoce des 
porcelets est primordiale pour 
prévenir toute chute de croissance 
après le sevrage. Le goût du soja 
toasté, analogue à celui du pain, est 
très apprécié des porcelets et favorise 
l’ingestion.

FERMENTS
PROBIOTIQUES

Les ferments probiotiques ont un effet 
stabilisant sur la flore intestinale des 
porcelets. Ces bactéries s’approprient 
les postes d’ancrages visés par les 
bactéries nocives et compriment 
ainsi les infections. Elles aident 
également à augmenter les activités 
enzymatiques pour une meilleure 
digestibilité des nutriments. Les 
porcelets ont ainsi à disposition plus 
de nutriments pour leur croissance.

Pour faciliter la digestion et prévenir 
les diarrhées après le sevrage, des 
acides organiques sont ajoutés à 
l’alimentation des porcelets. Grâce 
à la baisse du pH de l’estomac, les 
bactéries nocives sont comprimées et 
la flore intestinale est stabilisée.

SEVRAGE SÛR

TRANSIT PLUS

L’utilisation de levures permet de 
comprimer les germes indésirables et 
aux animaux d’éliminer naturellement 
les toxines nocives. L’effet stabilisant 
des levures sur la flore intestinale 
réduit les diarrhées chez les porcelets 
sevrés. Transitplus contient égale-
ment des herbes qui renforcent l’effet 
des levures.

INGRÉDIENTS  
PROVENANTS DU LAIT

Au moment du sevrage, l’estomac du 
porcelet est principalement conçu 
pour digérer les protéines et le sucre 
du lait, des éléments facilement 
digestibles. Le passage du lait à 
l’alimentation solide implique une 
modification majeure du système 
digestif. En intégrant des composants 
du lait - hautement digestibles - dans 
l’alimentation solide, la transition 
alimentaire est facilitée. La bonne 
appétence favorise une bonne 
consommation.


