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                  DERBY Senior fit                                      

 
Muesli facile à digérer avec une composition nutritive spéciale pour les 
chevaux supérieurs  
  
Usage : 

- destiné aux chevaux âgés  
- destiné aux chevaux ayant des problèmes de dents 

 
DERBY Senior-Fit est un muesli facile à digérer avec des composants de choix et a été spécialement 
conçu pour le soin des chevaux plus âgés. Avec l'âge, l'activité métabolique diminue lentement afin 
que les exigences particulières doivent être pris en considération, l'apport en nutriments et substances 
vitales dans une alimentation équilibrée. Avec la recette délicieuse DERBY® cheval Senior-Fit est 
fourni un service sur mesure à ses besoins avec un mélange de vitamines, minéraux et oligo-éléments 
ainsi que des protéines de haute qualité. 
DERBY Senior-Fit favorise la vitalité et prévient la perte de substance   
 
 
Conseil d’utilisation 
 
Quand en dessous de la quantité recommandée compte tenu de la vitamine et l'approvisionnement en 
minéraux est d'obtenir des granulés minéraux DERBY. Dans les écuries ouvertes en été réduisant la 
quantité spécifiée de concentrés en fonction de la repousse des pâturages. 

En principe, le montant dépend de la race, le type de conversion d'alimentation et de fourrage utilisé. 
Fournir beaucoup d'eau potable.  

      ( Quantité recommandé en kg/cheval/jour ) 

 

Poids du cheval Travail de maintien Travail léger 

200 kg 0,8 – 1 kg 1 – 1,5 kg 

400 kg 1 – 1,5 kg 1,5 – 2 kg 

600 kg 1,5 – 2 kg 2 – 2,5 kg 

 
 
Caractéristiques techniques 
Protéines brutes 14%, cendres brutes 7,4%, matières grasses brutes 5,4%, fibre brute 10,50%, 
calcium 1,2%, phosphore 0,65%, sodium 0,45%, magnésium 0,30% 
 
Vitamines et oligo-éléments par kg 
Vitamine A 14.400 I.E., vitamine D3 2700 I.E., vitamine E 440mg, cuivre 10mg, fer 3mg, cobalt 0,3mg, 
iode 1,5mg, manganèse 21mg, zinc 42mg, sélénium 0,6mg  
 
Composition 
Flocons de maïs, son d'avoine, purée de pommes, flocons d'orge, soja toasté, son de blé, caroube, 
orge, flocons d'herbe de prairie, huile végétale, flocons de pois, farine d'orge, mélasse de canne à 
sucre, pulpe de betterave, brisure de maïs, soja extrudé, graines de lin extrudé, carbonate de calcium, 
carotte séchée, levure de bière, farine de luzerne  
  

Conditionnement 

Sac papier 20 kg 
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