DERBY Gastro-Mix
Pour les chevaux à l'estomac sensible
 Pour les allergies aux céréales, mélasse et luzerne
 Contient de la chaux d'algues comme tampon d‘acide naturel
 La teneur élevée en fibres assure une bonne formation de salive

DERBY® Gastro-Mix est un muesli structuré sans céréales, sans mélasse ni luzerne à haute teneur
en fibres. La recette, sans céréales, sans mélasse et sans luzerne, répond aux exigences diététiques
particulières des chevaux à l'estomac sensible. La chaux d'algues d'acide carbonique sert de tampon
d'acide naturel en raison de ses propriétés spéciales et a donc un effet positif sur l'estomac. Les
ingrédients magnésium et tryptophane détendent les muscles de l'estomac et ont un effet calmant sur
le système digestif.
Recommandation d'alimentation:
(Quantité en kg/cheval/jour en complément du foin ou de l’ensilage)

Poids du cheval

Travail du cheval
Maintien

Léger

Intense

200 kilogrammes

0,3 à 0,5 kg

0,5 à 1,0 kg

1,0 à 1,5 kg

400 kilogrammes

0,6 à 1,2 kg

1,2 à 2,0 kg

2,0 à 2,5 kg

600 kilogrammes
1,0 à 1,8 kg
1,8 à 2,5 kg
2,5 à 3,0 kg
Si la quantité recommandée n'est pas atteinte, l'apport en vitamines et minéraux doit être assuré avec
des sticks minéraux DERBY (sans céréales).
Dans le cas de stalles ouvertes et en été, en fonction de la croissance des pâturages, réduire la
quantité spécifiée d'aliments concentrés en fonction de la croissance des pâturages.
La quantité réelle à utiliser dépend de la race, de l'âge, du type de conversion alimentaire et de la
qualité du fourrage utilisé.
Offrez suffisamment d'eau potable fraîche.
Composition :
Farine verte, flocons de fléole des prés, marc de pomme (10,0%), flocons de pois, caroube, paille de
blé (hachée, dépoussiérée, traitée thermiquement), foin de fléole des prés (hachée, dépoussiérée),
huile de colza, copeaux séchés, saspette hachée (nettoyée) (3, 0%), chaux d‘algues (2,5%), levure de
bière (2,5%), graines de lin (digérées thermiquement), carottes séchées, farine de colza, mélange
d'herbes (coriandre, menthe poivrée) , ortie et camomille (1, 0%)
Additifs nutritionnels physiologiques:
14,400IE vitamine A (3a672a), 1,600IE vitamine D3 (3a671), 100 mg de vitamine E, (3a700), 24,0 mg
de cuivre sous forme de sulfate de cuivre (II), pentahydraté (3b405), 80 mg de fer sous forme de
sulfate de fer (II), monohydraté ( 3b103), 0,8 mg d'iode sous forme d'iodate de calcium anhydre
(3b202), 0,4 mg de cobalt sous forme de granulé de carbonate de cobalt-II enrobé (3b304), 48 mg de
manganèse sous forme d'oxyde de manganèse (II) (3b502), 96,0 mg de zinc sous forme d'oxyde de
zinc (3b603) ), 0,40 mg de sélénium sous forme de sélénite de sodium (3b801), 0,2 g de Ltryptophane, techniquement pur (3.4.1)
Additifs technologiques:
Propionate d'ammonium (E 284), acide propionique (E 280)
Composants analytiques:
11,2% de protéines brutes, 18,7% de fibres brutes, 8,9% de cendres brutes, 8,3% d'huiles brutes /
graisses, 0,55% de calcium, 0,5% de phosphore, 0,3% de sodium, 1,0% de magnésium
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