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STALOSAN 863

MAX ONGLON 6021

	Asséchant pour box de mise bas
	Effet désinfectant pour prévenir 

la fièvre du lait
	Capte l’humidité, l’ammoniaque 

et autres éléments toxiques

	Prévient la constipation  
durant la mise bas

	Abaisse l’acidité de l’urine
	Prévient la fièvre du lait
	Quantité: 1 kg / animal / jour

	Favorise les chaleurs et la fertilité 
(également en situation de stress)

	Pour le flushing du sevrage à l’IA
	Quantité: 800 - 1000 g / animal / 

jour

MAXI CHALEUR 6325

SPÉCIALITÉS

	Pour des onglons plus résistants
	Aide à la cicatrisation des plaies 

et renforce la formation du 
cartilage

	Quantité: 20 - 30 g / animal / jour

TOP DRESS 
TRANSITION 6327

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

ALIMENTS

OFFRE VALABLE 1 MOIS

Assortiment 
Truies
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Notre assortiment d’aliments pour les truies

Gestation

Lactation

A
LI

M
EN

TS
 P

A
R

 P
H

A
SE

Les aliments sont disponibles
dans les structures suivantes :

LACTA PLUS

6350
EDP PB LYS Pmax
12.3 12.8 6.2 4.6

6360
EDP PB LYS Pmax
14.2 16.3 10.1 5.2

MAXI PLUS

6358
EDP PB LYS Pmax
12.0 12.9 6.0 4.6

6368
EDP PB LYS Pmax
14.0 16.6 10.0 5.2
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EDP PB LYS Pmax
13.0 14.7 9.3 4.5

6374
EDP PB LYS Pmax
13.0 14.7 9.3 4.5

6352
EDP PB LYS Pmax
12.0 12.9 6.0 4.6

6362
EDP PB LYS Pmax
14.0 16.7 10.0 5.2

TRADITION

6382
EDP PB LYS Pmax
12.0 12.8 5.7 4.6

6388
EDP PB LYS Pmax
14.0 16.7 10.3 5.2

CLASSIC

ÉNERGIE

FÈCES

URINE /GAZ

EXTRA-
CHALEUR

PERTESÉNERGIE NETTE

0%                    50%         100%

ÉNERGIE BRUTE

ÉNERGIE DIGESTIBLE (EDP)

ÉNERGIE MÉTABOLISABLE

ÉNERGIE NETTE 
DISPONIBLE POUR 

L'ENTRETIEN ET 
LA CROISSANCE

AVANTAGES

Miette TX = CGSemoule TX = SA

TRANSITPACK

TransitPack est une combinaison de 
levures vivantes et d’un mélange équilibré 
de fibres. Il soutient la digestion des 
truies durant la période de mise bas. Un 
bon transit intestinal et des fèces molles 
favorisent une mise bas plus rapide, moins 
de morts nés et des porcelets plus vifs.

CARNITINE

La carnitine joue un rôle essentiel 
dans le métabolisme des graisses 
en transformant la graisse du corps 
en énergie disponible pour l’animal. 
Cette transformation est avant tout 
très importante pour la truie allaitante. 
L’apport en carnitine favorise une 
augmentation du nombre de porcelets 
par portée, un poids à la naissance plus 
élevé et une meilleure lactation.

FEET-PROTECT

Feet-Protect soutient la santé des 
onglons des truies grâce à des 
oligoéléments organiques et une 
biotine d’origine végétale hautement 
assimilable. Avoir un onglon sain est 
un facteur décisif pour garantir de 
hautes performances de production et 
la longévité des animaux.

pH CONTROL

Additionné à un choix idéal de 
matières premières, pH Control aide 
les truies à conserver leur urine en-
dessous de la valeur pH 7. Une urine 
légèrement acide freine l’apparition 
de germes indésirables et réduit les 
risques d’infection.

OMÉGA3

Une plus grande proportion en acides 
gras Oméga3 soutient le système 
immunitaire des truies. Oméga3 
favorise une bonne santé, améliore la 
lactation et la fertilité de la truie.

LACTO

Le goût et les extraits de plantes contenus 
dans ces aliments sont très appréciés 
par les truies ce qui favorise une 
excellente consommation des aliments. 
Augmentation des performances laitière 
pour des porcelets lourds et robustes au 
sevrage.

Les extraits de plantes sélectionnées 
renforcent le système immunitaire et 
la robustesse des truies et porcelets. 
La qualité du colostrum est améliorée 
et persistante si-bien que le dernier 
porcelet né débutera sa croissance 
avec succès.

IMMUNO PLUS


