
 

 

Mode d'emploi 
 

Lors de la mise en place de la nouvelle alimentation, prévoir une transition d’au moins 2 semaines en substituant progressivement REPRO Floconné à 
l’alimentation précédente. 
 
Distribuer l’aliment en deux ou trois repas par jour. Mettre à disposition des chevaux de l’eau propre à volonté.  
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Caractéristiques nutritionnelles (en kg brut) 
 

 

Protéines brutes 15.00 % Rapport phosphocalcique Ca/P 2.10  
Matières grasses 4.00 % Sodium 0.30   % 
Cellulose brute 9.00 % Amidon 30   % 
Phosphore total 0.50 % Energie UFC 0.95  
Calcium 1.05 % MADC 120   g 

Cet aliment contient également du magnésium, de la lysine, de la méthionine et de la cystine. 

 
 

 

Aliment floconné complémentaire de fourrage pour chevaux à l’élevage 

REPRO Floconné est destiné aux chevaux à l’élevage quelque soit le stade physiologique. Grâce à sa 
formule riche en protéines, vitamines et minéraux, REPRO Floconné complète parfaitement la ration de base 
et permet ainsi de couvrir les besoins de la poulinière en gestation, en lactation, du poulain en croissance et 
de l’étalon en période de monte. Grâce à ses flocons, REPRO Floconné est très digestible et l’énergie est 
facilement assimilable par le cheval. REPRO Floconné est particulièrement équilibré en macro-éléments, 
vitamines et oligo-éléments afin de couvrir les besoins spécifiques des reproducteurs et du jeune cheval en 
croissance. 

REPRO Floconné s’utilise en l’absence de céréales et peut être employé seul ou être associé avec un autre 
produit de la gamme SANDERS. Il est conseillé d’apporter un minimum de fourrage (herbe, foin ou paille) par 
jour et par animal. 

Sac de 25 kg 

 

Pour plus d’information, contactez Sopral - Pont Réan – BP 38001 

35 580 Guichen - Tel. : 02.99.42.84.00 -  Fax : 02.99.42.29.55 

E-mail : nutrition.equine@sanders.fr 

Site : www.sanders-nutritionequine.com 
 

 

RRReeeppprrrooo   FFFlllooocccooonnnnnnééé   

Ligne Elevage  

Vitamines et Oligo-éléments au kg brut 
   

Vitamine A                     10 000 UI Pantothénate de Ca               12,5 mg 

Vitamine D3                    1 500 UI Acide folique                             3 mg 

Vitamine E                          200 UI Zinc                                   195 mg 

Vitamine B1                          6 mg Cuivre                           50 mg 

Vitamine B2                          10 mg Manganèse                           100 mg 

Vitamine B6                   3,50 mg Cobalt                                   0.11 mg 

Vitamine B12                   0,03 mg Sélénium                                      0.45 mg 

Vitamine C 50 mg Iode 0.7 mg 

Vitamine PP                          30 mg Fer 175 mg 
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