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                     DERBY Sport 

 
Fourrage, en granulés, pour les chevaux de sport 
 
Usage : 

- exigence de résultats 
- chevaux sensibles à l’avoine 

 

 

DERBY Sport est l’aliment complémentaire idéal destiné aux chevaux de sport à hautes exigences de 
résultats. Précisément, les chevaux de compétition nécessitent rapidement de l’énergie digestible 
facilement. En plus des glucides qui seront déjà bien digérés dans l’intestin grêle, DERBY Sport se 
distingue par son apport équilibré en substances nutritives, minéraux, oligo-éléments et vitamines. 
Grâce à ses nombreux composants de qualité, un petite quantité de fourrage DERBY Sport suffit aux 
chevaux de sport. 
 
 
Conseil d’utilisation 
 

 En cas de sous-dosage de la ration indiquée, DERBY Mineral-Pellets apportera les vitamines 
et minéraux nécessaires 

 Pour un apport suffisant en électrolytes, lors d’activités moyennes à intenses, nous 
conseillons DERBY Elektrolyt 

 Mettre suffisamment d’eau fraîche à disposition 
 
(Quantité en kg/cheval/jour en complément du foin ou de l’ensilage) 
 

Poids du cheval Travail de maintien Travail léger Travail intense 

200 kg 0,8 – 1 kg 1 – 1,3 kg 1,2 – 1,5 kg 

400 kg 1,5 – 2,5 kg 2 – 3 kg 2 – 4 kg 

600 kg 2,5 – 3,5 kg 2,5 – 4,5 kg 2,5 – 5 kg 

 
 
Caractéristiques techniques 
Protéine brute 11%, matière grasse 4%, fibre brute 12,5%, cendre brute 7,5%, sodium 0,25%, 
magnésium 0,18%, calcium 1,2%, phosphore 0,4%. 
 
Vitamines et oligo-éléments par kg 
Vitamine A 19.200 I.E., vitamine D3 2.400 I.E., vitamine E 210 mg, cuivre, fer, zinc, manganèse, iode, 
sélénium, biotine ainsi que d'autres vitamines, oligo-éléments et minéraux 
 
Composition 
Granulés de luzerne, avoine, blé, orge, son d'avoine mondé, son de blé, mélasse de betterave à 
sucre, maïs, mélasse de betterave, tourteaux de lin, carbonate de calcium, graisse de palme, chlorure 
de sodium, phosphate de sodium et calcium, acides gras végétal, huile végétal (soja), lécithine 
 
Conditionnement 
 
Sac papier 25 kg 

http://www.derby.de/
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