DERBY Vital
Concentré de substances actives pour optimiser la ration des
chevaux de sport et d’élevage
Usage :
- pour soutenir le développement de la musculature des chevaux de
sport
- pour améliorer la fertilité des chevaux d’élevage
- pour protéger la mue
DERBY Vital, sous forme de granulés, est un concentré de substances actives, considéré comme un
« allrounder » de la marque DERBY.
Qu’il s’agisse d’augmenter la performance et développer la musculature des chevaux de sport,
d’ encourager la fertilité des chevaux d’élevage, de protéger la mue et de renforcer la vitalité... DERBY
Vital a des fonctions diverses et variées. Grâce à l’apport en énergie, acides aminés, minéraux,
vitamines et oligo-éléments contenu dans un aliment, l’adaptation, à la demande, de la ration
existante est atteinte. Son concentré de substances actives facilite la mue, dans lequel tous les
minéraux et oligo-éléments sont libérés.
Conseil d’utilisation





Poulinière et étalons 0,5 – 1,2 kg
Poulain à partir de 4 semaines 0,1 - 0,3 kg
Si les quantités max. proposées de DERBY Vitale sont données, veuillez moduler la ration
normale
Mettre suffisamment d’eau fraîche à disposition

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

Développement
de la musculature

Chevaux
d’endurance

Mue

200 kg

0,2 – 0,4 kg

0,3 – 0,5 kg

0,2 – 0,3 kg

400 kg

0,4 – 0,6 kg

0,5 – 0,7 kg

0,3 – 0,4 kg

600 kg

0,6 – 0,8 kg

0,7 – 1 kg

0,4 – 0,5 kg

Caractéristiques techniques
Protéine brute 20,5%, matière grasse 5,5%, fibre brute 8,5%, cendre brute 10%, calcium 1,8%,
phosphore 0,7%, sodium 0,25%.
Vitamines et oligo-éléments par kg
Vitamine A 80.000 I.E., vitamine D3 8.000 I.E., vitamine E 500mg, cuivre 75mg, fer 225mg, zinc
300mg, manganèse 201mg, iode 2,6mg, sélénium 1,35mg, biotine 2.700mcg, vitamine C 1.000mg,
béta-carotène 300mg, vitamine B1 12mg, vitamine B2 24mg, vitamine B6 20mg, vitamine B12
120mcg, pantothénate de calcium 60mg,nicotinamide 120mg, acide folique 12mg, vitamine K3 16mg.
Composition
Mais aplati, mélasse de betterave à sucre, levure de bière, tourteaux de lin, marc de bière, son de blé,
tourteaux de soja, mélasse de betterave, lin, orge, huile de tournesol, chlorure de sodium
Conditionnement
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