DERBY Muesli Carotte
Aliment complémentaire, hautement digestible
Usage :
- chevaux sensibles à l’avoine
- chevaux souffrants de coliques
- chevaux nourris sobrement
DERBY Carotte Muesli, sans avoine, est un muesli appétant aux saveurs naturelles de carottes,
betteraves et caroubes. Le foin de luzerne et les graines de tournesol sécurisent la sensibilité du tube
digestif. En complément avec du tourteau de lin de qualité, cet aliment influence la formation d’un film
protecteur dans l’intestin et favorise l’équilibre de la flore intestinale.
Conseil d’utilisation




En cas de sous-dosage de la ration indiquée, DERBY Minéral-Pellets apportera les vitamines
et minéraux nécessaires
Pour répondre aux besoins nutritionnels diététiques des chevaux souffrant de coliques, nous
recommandons DERBY Leinöl (huile de lin)
Mettre suffisamment d’eau fraîche à disposition

(Quantité en kg/cheval/jour en complément de foin ou d’ensilage)
Poids du cheval

Travail de maintien

Travail léger

200 kg

0,5 – 0,8 kg

0,8 – 1,2 kg

400 kg

1,2 – 1,5 kg

1,5 – 2,5 kg

600 kg

1,5 – 2 kg

2 – 3 kg

Caractéristiques techniques
Protéine brute 10%, cendre brute 5,7%, fibres brutes 12,3%, matière grasses brutes 3,5 %, calcium
0,88%, phosphore 0,32%, sodium 0,58%, magnésium 0,1%, amidon 24%, sucre 10,9%
Vitamines et oligo-éléments par kg
Vitamine A 12.000 I.E., vitamine D3 1.200 I.E., vitamine E 100mg, fer 48mg, iode 1mg, cuivre
6mg,manganèse 150mg, zinc 200mg, sélénium 0,25mg, biotine 180mcg.
Composition
Flocons d’orge, drêches de pomme, farine de caroube, carotte déshydratée, flocons de pois, foin de
luzerne, mélasse, graines de tournesol, tourteaux de lin, betterave rouge, carbonate de calcium,
chlorure de sodium, phosphate mono-calcique , huile de palme
Conditionnement
Sac papier 15 kg
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En cas de coliques :
- Prévenir d’urgence le vétérinaire
- Dans l’attente du vétérinaire, mener le cheval
- Cesser toute prise de fourrage et de paille
Symptômes des coliques du cheval :
- Comportement étrange
- Perte d’appétit
- Se regarde les flancs avec insistance
- Se roule de façon répété, se lève et se recouche
- Se tape le ventre avec les postérieures
- Tape avec sa queue
- Inquiet et gémit
- Transpire
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