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                  DERBY Balance                                       

 
Alimentation destinée aux chevaux qui souffrent de maladies métaboliques 
  
Usage : 

- destiné aux chevaux nourris sobrement 
- maladies métaboliques telles que PSSM ( Myopathie à Stockage de PolySaccharides ) , SME 

( diabète ) ou syndrome de cushing ( dérèglement hormonal ) et fourbure 
 

 

DERBY Balance est un aliment complémentaire, sous forme de granulés, à faible teneur en protéine 
et sucre (<10%) destiné aux chevaux nourris sobrement  
Il est possible de bien maintenir l’équilibre alimentaire des chevaux, tels que les poneys et quelques 
races spéciales avec peu de travail, cependant le système digestif de ces chevaux peut fréquemment 
être déséquilibré. En cause sont les rations trop riches en céréales avec un pourcentage de protéines 
difficilement digestibles. Les suites possibles : problèmes de métabolisme jusqu’aux maladies plus 
sérieuses telles que la fourbure ou le syndrome métabolique équin (SME). Pour les chevaux qui 
souffrent déjà de maladies métaboliques comme le syndrome du Cushing ou PSSM, les rations trop 
riches en protéines sont une charge supplémentaire. 
DERBY Balance est un aliment faible en céréales sur base de drêches. 
 
 
Conseil d’utilisation 
 
Pour les chevaux de sport et de loisir, il convient de donner par jour / 100kg de poids : 

 travail léger : 300gr DERBY Balance 

 travail moyen : 500gr DERBY Balance 
 
Pour les chevaux ayant des problèmes de métabolisme tels que le syndrome de Cushing, PSSM ou 
SME il convient de donner par jour / 100kg masse corporelle : 

 travail léger : 200gr 

 travail léger à moyen : 300 – 500gr 
 
La ration journalière dépend de l’effort, de la qualité du fourrage et de l’assimilation des substances 
nutritives. 
Mettre à disposition du foin, à volonté 
 
 
Caractéristiques techniques 
Protéine brute 12,5%, matière grasse 2,80%, fibre brute 21%, cendre brute 9%, sodium 0,55%, 
magnésium 0,15 %, calcium 1,2%, phosphore 0,4%, . 
 
Vitamines et oligo-éléments par kg 
Vitamine A 25.200 I.E., vitamine D3 2800 I.E., vitamine E 168mg, cuivre 28mg, fer 76mg, zinc 101mg, 
manganèse 67mg, iode 0,9mg, sélénium 0,4mg, biotine 870mcg, vitamine C 36mg, bêta-carotène 
100mg, vitamine B1 4mg, vitamine B2 8mg, vitamine B6 7mg, vitamine B12 42mcg, pantothénate de 
calcium 21mg, vitamine B3 42mg, vitamine B9 4mg, vitamine K3 6mg,  
 
Composition 
Drêche de pomme, granulés de luzerne, son de blé, tourteaux de lin, levure de bière, mélasse de 
betterave à sucre, orge, mélasse de betterave, marc de bière, carbonate de calcium, acide gras 
végétal, huile végétale (soja), phosphate de calcium et sodium, chlorure de sodium  
 
Conditionnement 
 
Sac papier 25 kg 
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