
UFA SA
 

Teneurs des aliments
Byfangstrasse 7, 3360 Herzogenbuchsee P. 1 16.02.2018

Production animale
Aliments UFA 1

Aliments UFA pour bovins

Veaux / bovins d'élevage

UFA 114 F ProRumin COMBI IPS, AQ Aliment complémentaire pour veaux d'élevage

Teneur en constituants analytiques (par kg)
240 g protéine brute, 35 g Cellulose brute, 45 g mat. grasse brute, 70 g cendres brutes, 150 g PAIE, 175 g PAIN, 7.3 MJ NEL, 8.0 MJ NEV, 
10.0 g calcium, 6.5 g phosphore, 3.5 g sodium, 2.5 g magnésium

Additifs (par kg)
Additifs nutritionnels: 20'000 UI vitamine A (3a672a), 2'500 UI vitamine D3 (E671), 50 UI vitamine E, 100 mg fer (sulfate ferreux 
monohydraté E1), 10.0 mg cuivre (sulfate cuivrique pentahydraté E4), 60 mg zinc (oxyde de zinc 3b603), 60 mg manganèse (oxyde 
manganeux 3b502), 0.8 mg iode (iodate de calcium anhydre 3b202), 0.2 mg cobalt (carbonate de cobalt monohydraté 3b303), 
0.4 mg sélénium (sélénite de sodium E8)
Additifs zootechniques: 250 mg Levucell SC 10 ME (E1711)

Composition
tourteau d'extraction de soja, flocons d'avoine, flocons de maïs, flocons de blé, gluten de maïs, son de blé tendre, substances minérales, 
maïs, mélasse de betteraves sucrière, blé, graines de lin, huile de soja, fèves de soja, son de blé dur, fenouil

Mode d'emploi
Mettre l'aliment à libre disposition des veaux. Quantité indicative: 1 - 3 kg / jour
Cet aliment contient des levures vivantes afin de stimuler l'activité dans la panse et la performance de l'animal.
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UFA 116 F ProRumin COMBI IPS, AQ Aliment complémentaire pour veaux d'élevage

Teneur en constituants analytiques (par kg)
180 g protéine brute, 40 g Cellulose brute, 50 g mat. grasse brute, 70 g cendres brutes, 125 g PAIE, 130 g PAIN, 7.3 MJ NEL, 8.0 MJ NEV, 
13.0 g calcium, 6.5 g phosphore, 3.5 g sodium, 2.0 g magnésium

Additifs (par kg)
Additifs technologiques: acide sorbique (E200)
Additifs nutritionnels: 20'000 UI vitamine A (3a672a), 2'500 UI vitamine D3 (E671), 50 UI vitamine E, 95 mg fer (sulfate ferreux 
monohydraté E1), 10.0 mg cuivre (sulfate cuivrique pentahydraté E4), 60 mg zinc (oxyde de zinc 3b603), 60 mg manganèse (50 mg comme 
oxyde manganeux 3b502, 10.0 mg comme sulfate manganeux Monohydraté 3b503), 0.8 mg iode (iodate de calcium anhydre 3b202), 
0.2 mg cobalt (carbonate de cobalt monohydraté 3b303), 0.4 mg sélénium (sélénite de sodium E8)
Additifs zootechniques: 250 mg Levucell SC 10 ME (E1711)

Composition
flocons de maïs, orge floconnée (entier), tourteau d'extraction de soja, flocons de blé, son de blé tendre, gluten de maïs, substances 
minérales, mélasse de betteraves sucrière, maïs, huile de soja, farine basse de blé, drèches foncées de distillerie, blé, son de blé dur, 
tourteau de colza (gras), graines de lin, fèves de soja, pulpes de betteraves séchées, balles d'avoine, fenouil

Mode d'emploi
Mettre l'aliment à libre disposition des veaux. Quantité indicative: 1 - 3 kg / jour
Cet aliment contient des levures vivantes afin de stimuler l'activité dans la panse et la performance de l'animal.
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UFA 118 F ProRumin COMBI IPS, AQ Aliment complémentaire pour veaux et bovins d'élevage

Teneur en constituants analytiques (par kg)
190 g protéine brute, 70 g Cellulose brute, 50 g mat. grasse brute, 70 g cendres brutes, 135 g PAIE, 145 g PAIN, 6.8 MJ NEL, 7.3 MJ NEV, 
12.0 g calcium, 5.5 g phosphore, 1.5 g sodium, 4.0 g magnésium

Additifs (par kg)
Additifs nutritionnels: 24'000 UI vitamine A (3a672a), 4'000 UI vitamine D3 (E671), 80 UI vitamine E, 75 mg fer (sulfate ferreux 
monohydraté E1), 30 mg cuivre (sulfate cuivrique pentahydraté E4), 245 mg zinc (oxyde de zinc 3b603), 125 mg manganèse (oxyde 
manganeux 3b502), 2.5 mg iode (iodate de calcium anhydre 3b202), 1.0 mg cobalt (carbonate de cobalt monohydraté 3b303), 
0.5 mg sélénium (sélénite de sodium E8)
Additifs zootechniques: 500 mg Levucell SC 10 ME (E1711)

Composition
flocons de maïs, son de blé tendre, tourteau d'extraction de soja, drèches foncées de distillerie, pulpes de betteraves séchées, gluten de 
maïs, tourteau de colza (gras), blé, orge, substances minérales, mélasse de betteraves sucrière, orge floconnée (entier), flocons de blé, 
triticale, son de blé dur, luzerne, maïs, caroube, balles d'avoine, acides gras végétaux de raffination (colza/tournesol), cubes de plantes de 
maïs, huile de soja, fèves de soja

Mode d'emploi
Aliment complémentaire pour la fabrication de mash pour veaux UFA  en combinaison avec UFA-Molablend selon le plan d'affouragement. 
Mettre le mash pour veaux UFA à libre disposition des animaux. Quantité indicative 1 - 6 kg par animal par jour.
Cet aliment contient des levures vivantes afin de stimuler l'activité dans la panse et la performance de l'animal.
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UFA SA
 

Teneurs des aliments
Byfangstrasse 7, 3360 Herzogenbuchsee P. 2 16.02.2018

Production animale
Aliments UFA 1

Veaux / bovins d'élevage

UFA 219 PRIMA ProRumin IPS, AQ Aliment complémentaire pour veaux + bovins d'élevage après le
sevrage

Teneur en constituants analytiques (par kg)
200 g protéine brute, 65 g Cellulose brute, 60 g mat. grasse brute, 80 g cendres brutes, 120 g PAIE, 140 g PAIN, 7.0 MJ NEL, 7.6 MJ NEV, 
12.0 g calcium, 5.5 g phosphore, 3.5 g sodium, 4.0 g magnésium

Additifs (par kg)
Additifs technologiques: acide propionique (E280)
Additifs nutritionnels: 12'000 UI vitamine A (3a672a), 2'000 UI vitamine D3 (E671), 40 UI vitamine E, 50 mg fer (sulfate ferreux 
monohydraté E1), 15.0 mg cuivre (sulfate cuivrique pentahydraté E4), 165 mg zinc (oxyde de zinc 3b603), 85 mg manganèse (oxyde 
manganeux 3b502), 1.65 mg iode (iodate de calcium anhydre 3b202), 0.7 mg cobalt (carbonate de cobalt monohydraté 3b303), 
0.4 mg sélénium (sélénite de sodium E8)
Additifs zootechniques: 250 mg Levucell SC 10 ME (E1711)

Composition
son de blé tendre, drèches foncées de distillerie, blé, tourteau d'extraction de soja, triticale, tourteau de colza (gras), orge, gluten de maïs, 
pulpes de betteraves séchées, substances minérales, mélasse de betteraves sucrière, farine basse de blé, amidon de blé, son de blé dur, 
cubes de plantes de maïs, acides gras végétaux de raffination (colza/tournesol), fèves de soja, balles d'avoine, maïs, luzerne, farine 
fourragère d'orge, huile de soja

Mode d'emploi
Dès 130 - 150 kg de poids vif 1 - 2 kg par animal et par jour à côté du fourrage de base (foin, ensilage de maïs ).
Cet aliment contient des levures vivantes afin de stimuler l'activité dans la panse et la performance de l'animal.
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UFA 215 FIBRAFIT, AQ Aliment complémentaire pour veaux à l'engrais et d'élevage

Teneur en constituants analytiques (par kg)
90 g protéine brute, 240 g Cellulose brute, 25.0 g mat. grasse brute, 70 g cendres brutes, 3.0 g calcium, 5.0 g phosphore, 3.0 g sodium, 
2.0 g magnésium

Composition
son de blé tendre, balles d'avoine, paille de céréales, luzerne, mélasse de betteraves sucrière, maïs, balles d'épautre, tourteau de tournesol 
(gras), amidon de blé, substances minérales

Mode d'emploi
Aliment complémentaire riche en cellulose brute pour veau d'élevage et d'engraissement. Remplit les conditions de l'article 37 de 
l'ordonnance sur la protection des animaux. Mettre à disposition des animaux dès la 2ème semaine de vie. Veiller à un approvisionnement 
suffisant en eau fraîche et propre!
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UFA SA
 

Teneurs des aliments
Byfangstrasse 7, 3360 Herzogenbuchsee P. 3 16.02.2018

Production animale
Aliments UFA 1

Bovins à l'engrais

UFA 128 IPS, AQ Aliment complémentaire pour bovins concentré protéique/minéral

Teneur en constituants analytiques (par kg)
410 g protéine brute, 30 g Cellulose brute, 30 g mat. grasse brute, 200 g cendres brutes, 220 g PAIE, 320 g PAIN, 6.5 MJ NEV, 40 g calcium, 
15.0 g phosphore, 15.0 g sodium, 4.5 g magnésium

Additifs (par kg)
Additifs technologiques: acide propionique (E280)
Additifs nutritionnels: 42'000 UI vitamine A (3a672a), 4'200 UI vitamine D3 (E671), 180 UI vitamine E, 60 mg vitamine B1, 1'200 mg acide 
nicotinique, 180 mg fer (sulfate ferreux monohydraté E1), 75 mg cuivre (Trihydroxychlorure de dicuivre 3b409), 300 mg zinc (150 mg comme 
oxyde de zinc E6, 150 mg comme Hydroxychlorure de zinc monohydraté 3b409), 180 mg manganèse (sulfate manganeux Monohydraté E5), 
4.0 mg iode (iodate de calcium anhydre E2), 1.2 mg cobalt (carbonate de cobalt monohydraté 3b303), 1.8 mg sélénium (sélénite de 
sodium E8)

Composition
tourteau d'extraction de soja, gluten de maïs, carbonate de calcium, sousproduits séché de la fabrication d'acide glutamat, tourteau de colza 
(gras), tourteau d'extraction de colza, phosphate monocalcique, chlorure de sodium, son de blé, bicarbonate de sodium, mélasse de 
betteraves sucrière, acides gras végétaux de raffination (colza/tournesol), sulfate de magnésium, oxyde de magnésium

Mode d'emploi
Pour compléter une ration de base de CCM et d'ensilage de maïs grain ou pour la fabrication de mélange à façon. Ration journalière 0.5-1.2 
kg selon les céréales et la ration de base, l'âge et le poids des animaux.

91 / 20904

UFA 129 IPS, AQ Aliment complémentaire pour bovins à l'engrais, concentré protéique

Teneur en constituants analytiques (par kg)
380 g protéine brute, 45 g Cellulose brute, 45 g mat. grasse brute, 75 g cendres brutes, 250 g PAIE, 290 g PAIN, 7.7 MJ NEV, 
12.0 g calcium, 7.5 g phosphore, 2.5 g sodium, 4.0 g magnésium

Additifs (par kg)
Additifs technologiques: acide propionique (E280)
Additifs nutritionnels: 14'000 UI vitamine A (3a672a), 1'400 UI vitamine D3 (E671), 60 UI vitamine E, 400 mg acide nicotinique, 60 mg fer 
(sulfate ferreux monohydraté E1), 25.0 mg cuivre (5.0 mg comme sulfate cuivrique pentahydraté E4, 20.0 mg comme Trihydroxychlorure de 
dicuivre 3b409), 100 mg zinc (50 mg comme oxyde de zinc 3b603, 50 mg comme Hydroxychlorure de zinc monohydraté 3b609), 
60 mg manganèse (30 mg comme oxyde manganeux 3b502, 30 mg comme sulfate manganeux Monohydraté 3b503), 1.3 mg iode (iodate de 
calcium anhydre 3b202), 0.4 mg cobalt (carbonate de cobalt monohydraté 3b303), 0.6 mg sélénium (sélénite de sodium E8)

Composition
gluten de maïs, tourteau d'extraction de soja, drèches foncées de distillerie, tourteau de colza (gras), tourteau de soja (gras), substances 
minérales, son de blé tendre, triticale, sousproduits séché de la fabrication d'acide glutamat, maïs, mélasse de betteraves sucrière, pois, 
acides gras végétaux de raffination (colza/tournesol), amidon de blé, blé

Mode d'emploi
Aliment complémentaire à des rations de bases riches en énergie. Ration journalière: 1.5 à 3 kg selon l'âge et le poids de l'animal.
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UFA 230 ProRumin IPS, AQ Aliment complémentaire pour bovins à l'engrais, pré-engraissement

Teneur en constituants analytiques (par kg)
250 g protéine brute, 45 g Cellulose brute, 60 g mat. grasse brute, 100 g cendres brutes, 160 g PAIE, 185 g PAIN, 7.5 MJ NEV, 
19.5 g calcium, 6.0 g phosphore, 2.5 g sodium, 4.5 g magnésium

Additifs (par kg)
Additifs technologiques: acide propionique (E280)
Additifs nutritionnels: 14'000 UI vitamine A (3a672a), 1'400 UI vitamine D3 (E671), 60 UI vitamine E, 400 mg acide nicotinique, 60 mg fer 
(sulfate ferreux monohydraté E1), 25.0 mg cuivre (5.0 mg comme sulfate cuivrique pentahydraté E4, 20.0 mg comme Trihydroxychlorure de 
dicuivre 3b409), 100 mg zinc (50 mg comme oxyde de zinc 3b603, 50 mg comme Hydroxychlorure de zinc monohydraté 3b609), 
60 mg manganèse (sulfate manganeux Monohydraté 3b503), 1.3 mg iode (iodate de calcium anhydre 3b202), 0.4 mg cobalt (carbonate de 
cobalt monohydraté 3b303), 0.6 mg sélénium (sélénite de sodium E8)
Additifs zootechniques: 250 mg Levucell SC 10 ME (E1711)

Composition
tourteau d'extraction de soja, drèches foncées de distillerie, blé, gluten de maïs, tourteau de colza (gras), son de blé tendre, maïs, carbonate 
de calcium, orge, acides gras végétaux de raffination (colza/tournesol), amidon de blé, triticale, cubes de plantes de maïs, mélasse de 
betteraves sucrière, fèves de soja, farine basse de blé, sousproduits séché de la fabrication d'acide glutamat, son de blé dur, chlorure de 
sodium, tourteau d'extraction de tournesol, farine fourragère d'orge, phosphate de Ca-Na, oxyde de magnésium, balles d'avoine, bicarbonate 
de sodium, herbes aromatiques, balles d'épautre, phosphate monocalcique, sulfate de magnésium

Mode d'emploi
Aliment complémentaire à des rations de bases riches en énergie. Utilisation dans la première moitié de l'engraissement, de 100/150 jusqu'à 
300 kg de poids vif. Ration journalière: 0.5 à 2.5 kg par animal et jour.
Cet aliment contient des levures vivantes afin de stimuler l'activité dans la panse et la performance de l'animal.
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UFA SA
 

Teneurs des aliments
Byfangstrasse 7, 3360 Herzogenbuchsee P. 4 16.02.2018

Production animale
Aliments UFA 1

Bovins à l'engrais

UFA 231 ProRumin IPS, AQ Aliment complémentaire pour bovins à l'engrais

Teneur en constituants analytiques (par kg)
260 g protéine brute, 50 g Cellulose brute, 60 g mat. grasse brute, 85 g cendres brutes, 140 g PAIE, 180 g PAIN, 7.7 MJ NEV, 
14.5 g calcium, 5.5 g phosphore, 3.5 g sodium, 4.5 g magnésium

Additifs (par kg)
Additifs technologiques: acide propionique (E280)
Additifs nutritionnels: 14'000 UI vitamine A (3a672a), 1'400 UI vitamine D3 (E671), 60 UI vitamine E, 400 mg acide nicotinique, 60 mg fer 
(sulfate ferreux monohydraté E1), 25.0 mg cuivre (20.0 mg comme sulfate cuivrique pentahydraté E4, 5.0 mg comme Trihydroxychlorure de 
dicuivre 3b409), 100 mg zinc (85 mg comme oxyde de zinc 3b603, 15.0 mg comme Hydroxychlorure de zinc monohydraté 3b609), 
60 mg manganèse (45 mg comme oxyde manganeux 3b502, 15.0 mg comme sulfate manganeux Monohydraté 3b503), 1.3 mg iode (iodate 
de calcium anhydre 3b202), 0.4 mg cobalt (carbonate de cobalt monohydraté 3b303), 0.6 mg sélénium (sélénite de sodium E8)
Additifs zootechniques: 250 mg Levucell SC 10 ME (E1711)

Composition
tourteau d'extraction de soja, drèches foncées de distillerie, blé, tourteau de colza (gras), son de blé tendre, maïs, gluten de maïs, carbonate 
de calcium, orge, amidon de blé, acides gras végétaux de raffination (colza/tournesol), triticale, mélasse de betteraves sucrière, fèves de 
soja, sousproduits séché de la fabrication d'acide glutamat, tourteau d'extraction de tournesol, farine basse de blé, cubes de plantes de maïs, 
son de blé dur, chlorure de sodium, balles d'avoine, oxyde de magnésium, bicarbonate de sodium, farine fourragère d'orge, tourteau de 
tournesol (gras), balles d'épautre, phosphate monocalcique, paille de céréales, sulfate de magnésium, luzerne

Mode d'emploi
Aliment complémentaire à des rations de bases riches en énergie. Ration journalière: 1.5 à 3 kg selon l'âge et le poids de l'animal.
Cet aliment contient des levures vivantes afin de stimuler l'activité dans la panse et la performance de l'animal.
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UFA 232 ProRumin IPS, AQ Aliment complémentaire pour bovins à l'engrais

Teneur en constituants analytiques (par kg)
220 g protéine brute, 50 g Cellulose brute, 65 g mat. grasse brute, 75 g cendres brutes, 130 g PAIE, 155 g PAIN, 8.0 MJ NEV, 
11.5 g calcium, 5.0 g phosphore, 3.5 g sodium, 4.5 g magnésium

Additifs (par kg)
Additifs technologiques: acide propionique (E280)
Additifs nutritionnels: 14'000 UI vitamine A (3a672a), 1'400 UI vitamine D3 (E671), 60 UI vitamine E, 400 mg acide nicotinique, 60 mg fer 
(sulfate ferreux monohydraté E1), 25.0 mg cuivre (20.0 mg comme sulfate cuivrique pentahydraté E4, 5.0 mg comme Trihydroxychlorure de 
dicuivre 3b409), 100 mg zinc (85 mg comme oxyde de zinc 3b603, 15.0 mg comme Hydroxychlorure de zinc monohydraté 3b609), 
60 mg manganèse (45 mg comme oxyde manganeux 3b502, 15.0 mg comme sulfate manganeux Monohydraté 3b503), 1.3 mg iode (iodate 
de calcium anhydre 3b202), 0.4 mg cobalt (carbonate de cobalt monohydraté 3b303), 0.6 mg sélénium (sélénite de sodium E8)
Additifs zootechniques: 250 mg Levucell SC 10 ME (E1711)

Composition
tourteau d'extraction de soja, drèches foncées de distillerie, blé, tourteau de colza (gras), maïs, triticale, son de blé tendre, amidon de blé, 
acides gras végétaux de raffination (colza/tournesol), orge, mélasse de betteraves sucrière, farine basse de blé, carbonate de calcium, gluten 
de maïs, fèves de soja, cubes de plantes de maïs, son de blé dur, radicelles de malt, riz fourrager, chlorure de sodium, sousproduits séché 
de la fabrication d'acide glutamat, balles d'avoine, pois, oxyde de magnésium, tourteau de tournesol (gras), tourteau d'extraction de tournesol, 
farine fourragère d'orge, bicarbonate de sodium, dextrose, balles d'épautre, sulfate de magnésium

Mode d'emploi
En complément de rations avec des fourrages de base riches en énergie et environ 30% d'ensilage d'herbe. Ration journalière: 1.5 à 3 kg 
selon l'âge et le poids de l'animal.
Cet aliment contient des levures vivantes afin de stimuler l'activité dans la panse et la performance de l'animal.
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UFA SA
 

Teneurs des aliments
Byfangstrasse 7, 3360 Herzogenbuchsee P. 5 16.02.2018

Production animale
Aliments UFA 1

Bovins à l'engrais

UFA 233 ProRumin IPS, AQ Aliment complémentaire pour bovins à l'engrais

Teneur en constituants analytiques (par kg)
190 g protéine brute, 50 g Cellulose brute, 75 g mat. grasse brute, 70 g cendres brutes, 120 g PAIE, 135 g PAIN, 8.2 MJ NEV, 8.5 g calcium, 
4.5 g phosphore, 3.5 g sodium, 4.5 g magnésium

Additifs (par kg)
Additifs technologiques: acide propionique (E280)
Additifs nutritionnels: 14'000 UI vitamine A (3a672a), 1'400 UI vitamine D3 (E671), 60 UI vitamine E, 400 mg acide nicotinique, 60 mg fer 
(sulfate ferreux monohydraté E1), 25.0 mg cuivre (5.0 mg comme sulfate cuivrique pentahydraté E4, 20.0 mg comme Trihydroxychlorure de 
dicuivre 3b409), 100 mg zinc (60 mg comme oxyde de zinc 3b603, 40 mg comme Hydroxychlorure de zinc monohydraté 3b609), 
60 mg manganèse (10.0 mg comme oxyde manganeux 3b502, 50 mg comme sulfate manganeux Monohydraté 3b503), 1.3 mg iode (iodate 
de calcium anhydre 3b202), 0.4 mg cobalt (carbonate de cobalt monohydraté 3b303), 0.6 mg sélénium (sélénite de sodium E8)
Additifs zootechniques: 250 mg Levucell SC 10 ME (E1711)

Composition
drèches foncées de distillerie, tourteau d'extraction de soja, triticale, blé, son de blé tendre, maïs, fèves de soja, tourteau de colza (gras), 
amidon de blé, acides gras végétaux de raffination (colza/tournesol), farine basse de blé, orge, mélasse de betteraves sucrière, carbonate de 
calcium, riz fourrager, farine fourragère d'orge, gluten de maïs, son de blé dur, balles d'avoine, tourteau de soja (gras), bicarbonate de 
sodium, oxyde de magnésium, chlorure de sodium, balles d'épautre, sulfate de magnésium, graisse cristalline (colza), paille de céréales, 
phosphate de Ca-Na, dextrose, luzerne, phosphate monocalcique, tourteau de tournesol (gras)

Mode d'emploi
En complément de rations avec des fourrages de base riches en énergie et environ 60% d'ensilage d'herbe. Ration journalière: 1.5 à 3 kg 
selon l'âge et le poids de l'animal.
Cet aliment contient des levures vivantes afin de stimuler l'activité dans la panse et la performance de l'animal.
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UFA 234 ProRumin IPS, AQ Aliment complémentaire pour bovins à l'engrais

Teneur en constituants analytiques (par kg)
160 g protéine brute, 40 g Cellulose brute, 75 g mat. grasse brute, 70 g cendres brutes, 115 g PAIE, 115 g PAIN, 8.4 MJ NEV, 
10.5 g calcium, 5.0 g phosphore, 3.5 g sodium, 4.5 g magnésium

Additifs (par kg)
Additifs technologiques: acide propionique (E280)
Additifs nutritionnels: 14'000 UI vitamine A (3a672a), 1'400 UI vitamine D3 (E671), 60 UI vitamine E, 400 mg acide nicotinique, 60 mg fer 
(sulfate ferreux monohydraté E1), 25.0 mg cuivre (15.0 mg comme sulfate cuivrique pentahydraté E4, 10.0 mg comme Trihydroxychlorure de 
dicuivre 3b409), 100 mg zinc (80 mg comme oxyde de zinc 3b603, 20.0 mg comme Hydroxychlorure de zinc monohydraté 3b609), 
60 mg manganèse (40 mg comme oxyde manganeux 3b502, 20.0 mg comme sulfate manganeux Monohydraté 3b503), 1.3 mg iode (iodate 
de calcium anhydre 3b202), 0.4 mg cobalt (carbonate de cobalt monohydraté 3b303), 0.6 mg sélénium (sélénite de sodium E8)
Additifs zootechniques: 250 mg Levucell SC 10 ME (E1711)

Composition
blé, drèches foncées de distillerie, maïs, tourteau d'extraction de soja, triticale, son de blé tendre, amidon de blé, acides gras végétaux de 
raffination (colza/tournesol), substances minérales, gluten de maïs, orge, mélasse de betteraves sucrière, tourteau de colza (gras), farine 
basse de blé, fèves de soja, farine fourragère d'orge, riz fourrager, son de blé dur, balles d'avoine

Mode d'emploi
Aliment très riches en énergie pour compléter des rations de bases riches en protéines (herbe, ensilage d'herbe, foin). Ration journalière: 1.5 
à 3 kg selon l'âge et le poids de l'animal.
Cet aliment contient des levures vivantes afin de stimuler l'activité dans la panse et la performance de l'animal.
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UFA SA
 

Teneurs des aliments
Byfangstrasse 7, 3360 Herzogenbuchsee P. 6 16.02.2018

Production animale
Aliments UFA 1

Bovins à l'engrais

UFA 236 IPS Aliment complémentaire pour bovins à l'engrais

Teneur en constituants analytiques (par kg)
90 g protéine brute, 15.0 g Cellulose brute, 55 g mat. grasse brute, 65 g cendres brutes, 90 g PAIE, 70 g PAIN, 8.4 MJ NEV, 11.5 g calcium, 
4.0 g phosphore, 3.5 g sodium, 4.0 g magnésium

Additifs (par kg)
Additifs technologiques: acide propionique (E280)
Additifs nutritionnels: 14'000 UI vitamine A (3a672a), 1'400 UI vitamine D3 (E671), 60 UI vitamine E, 400 mg acide nicotinique, 60 mg fer 
(sulfate ferreux monohydraté E1), 25.0 mg cuivre (sulfate cuivrique pentahydraté E4), 100 mg zinc (50 mg comme oxyde de zinc 3b603, 
50 mg comme Hydroxychlorure de zinc monohydraté 3b409), 60 mg manganèse (45 mg comme oxyde manganeux 3b502, 10.0 mg comme 
sulfate manganeux Monohydraté 3b503, 5.0 mg comme chélate manganeux de glycine hydraté E5), 1.3 mg iode (iodate de calcium 
anhydre 3b202), 0.4 mg cobalt (carbonate de cobalt monohydraté 3b303), 0.6 mg sélénium (sélénite de sodium E8)
Additifs zootechniques: 250 mg Levucell SC 10 ME (E1711)

Composition
maïs, riz fourrager, substances minérales, mélasse de betteraves sucrière, drèches foncées de distillerie, tourteau de colza (gras), farine 
basse de blé, amidon de blé, acides gras végétaux de raffination (colza/tournesol), fèves de soja, gluten de maïs, huile de soja, fenouil

Mode d'emploi
Aliment complémentaire pour l'apport en énergie à l'engrais en finition Ration journalière par jour et animal: 1 - 3 kg.
Cet aliment contient des levures vivantes afin de stimuler l'activité dans la panse et la performance de l'animal.
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UFA SA
 

Teneurs des aliments
Byfangstrasse 7, 3360 Herzogenbuchsee P. 7 16.02.2018

Production animale
Aliments UFA 1

Vaches laitières sortiment de base

UFA 142 / 242 PRIMA IPS, AQ Aliment complémentaire pour vaches laitières

Teneur en constituants analytiques (par kg)
170 g protéine brute, 55 g Cellulose brute, 50 g mat. grasse brute, 55 g cendres brutes, 111 g PAIE, 120 g PAIN, 7.0 MJ NEL, 7.5 g calcium, 
6.0 g phosphore, 2.0 g sodium, 2.5 g magnésium

Additifs (par kg)
Additifs technologiques: acide propionique (E280)
Additifs nutritionnels: 7'500 UI vitamine A (3a672a), 1'500 UI vitamine D3 (E671), 25.0 UI vitamine E, 30 mg fer (sulfate ferreux 
monohydraté E1), 10.0 mg cuivre (sulfate cuivrique pentahydraté E4), 60 mg zinc (oxyde de zinc 3b603), 60 mg manganèse (oxyde 
manganeux 3b502), 0.8 mg iode (iodate de calcium anhydre 3b202), 0.2 mg cobalt (carbonate de cobalt monohydraté 3b303), 
0.2 mg sélénium (sélénite de sodium E8)

Composition
son de blé tendre, triticale, drèches foncées de distillerie, maïs, tourteau de colza (gras), blé, mélasse de betteraves sucrière, cubes de 
plantes de maïs, gluten de maïs, tourteau de soja (gras), farine basse de blé, radicelles de malt, riz fourrager, orge, amidon de blé, son de blé 
dur, substances minérales, acides gras végétaux de raffination (colza/tournesol), balles d'avoine

Mode d'emploi
Aliment de production laitière, après avoir équilibrer la ration de base. 1 kg d'aliment couvre les besoins pour 2.2 kg de lait en NEL et PAI. 
Ration journalière: 1 à 7 kg selon la production laitière et la qualité du fourrage.
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UFA 142 F PRIMA COMBI IPS, AQ Aliment complémentaire pour vaches laitières

Teneur en constituants analytiques (par kg)
170 g protéine brute, 55 g Cellulose brute, 45 g mat. grasse brute, 50 g cendres brutes, 111 g PAIE, 120 g PAIN, 7.0 MJ NEL, 6.5 g calcium, 
5.5 g phosphore, 1.5 g sodium, 2.5 g magnésium

Additifs (par kg)
Additifs technologiques: acide propionique (E280)
Additifs nutritionnels: 7'500 UI vitamine A (3a672a), 1'500 UI vitamine D3 (E671), 25.0 UI vitamine E, 30 mg fer (sulfate ferreux 
monohydraté E1), 10.0 mg cuivre (sulfate cuivrique pentahydraté E4), 60 mg zinc (oxyde de zinc 3b603), 60 mg manganèse (45 mg comme 
oxyde manganeux 3b502, 15.0 mg comme sulfate manganeux Monohydraté 3b503), 0.8 mg iode (iodate de calcium anhydre 3b202), 
0.2 mg cobalt (carbonate de cobalt monohydraté 3b303), 0.2 mg sélénium (sélénite de sodium E8)

Composition
flocons de maïs, son de blé tendre, tourteau d'extraction de soja, orge floconnée (entier), flocons de blé, drèches foncées de distillerie, 
tourteau de colza (gras), blé, orge, son de blé dur, triticale, mélasse de betteraves sucrière, gluten de maïs, pulpes de betteraves séchées, 
substances minérales, balles d'avoine, acides gras végétaux de raffination (colza/tournesol), fèves de soja, maïs, amidon de blé

Mode d'emploi
Aliment de production laitière, après avoir équilibrer la ration de base. 1 kg d'aliment couvre les besoins pour 2.2 kg de lait en NEL et PAI. 
Ration journalière: 1 à 7 kg selon la production laitière et la qualité du fourrage.

36 / 10941

UFA 143 / 243 PRIMA IPS, AQ Aliment complémentaire pour vaches laitières

Teneur en constituants analytiques (par kg)
220 g protéine brute, 50 g Cellulose brute, 70 g mat. grasse brute, 60 g cendres brutes, 130 g PAIE, 160 g PAIN, 7.6 MJ NEL, 7.5 g calcium, 
6.0 g phosphore, 2.0 g sodium, 2.5 g magnésium

Additifs (par kg)
Additifs technologiques: acide propionique (E280)
Additifs nutritionnels: 2'200  Acide monomère MHA (3.1.7), 2'200  Acide total MHA (3.1.7), 7'500 UI vitamine A (3a672a), 1'500 UI vitamine 
D3 (E671), 25.0 UI vitamine E, 30 mg fer (sulfate ferreux monohydraté E1), 10.0 mg cuivre (sulfate cuivrique pentahydraté E4), 60 mg zinc 
(oxyde de zinc 3b603), 60 mg manganèse (oxyde manganeux 3b502), 0.8 mg iode (iodate de calcium anhydre 3b202), 0.2 mg cobalt 
(carbonate de cobalt monohydraté 3b303), 0.2 mg sélénium (sélénite de sodium E8)

Composition
son de blé tendre, drèches foncées de distillerie, triticale, maïs, tourteau d'extraction de soja, gluten de maïs, tourteau de colza (gras), blé, 
mélasse de betteraves sucrière, farine basse de blé, acides gras végétaux de raffination (colza/tournesol), fèves de soja, amidon de blé, 
substances minérales, orge, son de blé dur, cubes de plantes de maïs, tourteau de soja (gras), riz fourrager, radicelles de malt, balles 
d'avoine, sousproduits séché de la fabrication d'acide glutamat, fenouil

Mode d'emploi
Aliment complémentaire pour des rations de base avec un déficit protéique. 1 kg d'aliment couvre les besoins pour 2.6 kg de lait en PAI et 
2.4 kg de lait en NEL. Ration journalière: 1 à 7 kg par animal et jour.
Part méthionine comme hydroxy-analogue: 2.3 g.
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UFA SA
 

Teneurs des aliments
Byfangstrasse 7, 3360 Herzogenbuchsee P. 8 16.02.2018

Production animale
Aliments UFA 1

Vaches laitières sortiment de base

UFA 143 F PRIMA COMBI IPS, AQ Aliment complémentaire pour vaches laitières

Teneur en constituants analytiques (par kg)
220 g protéine brute, 45 g Cellulose brute, 60 g mat. grasse brute, 50 g cendres brutes, 130 g PAIE, 160 g PAIN, 7.6 MJ NEL, 6.0 g calcium, 
5.0 g phosphore, 1.5 g sodium, 2.5 g magnésium

Additifs (par kg)
Additifs technologiques: acide propionique (E280)
Additifs nutritionnels: 7'500 UI vitamine A (3a672a), 1'500 UI vitamine D3 (E671), 25.0 UI vitamine E, 30 mg fer (sulfate ferreux 
monohydraté E1), 10.0 mg cuivre (sulfate cuivrique pentahydraté E4), 60 mg zinc (oxyde de zinc 3b603), 60 mg manganèse (45 mg comme 
oxyde manganeux 3b502, 15.0 mg comme sulfate manganeux Monohydraté 3b503), 0.8 mg iode (iodate de calcium anhydre 3b202), 
0.2 mg cobalt (carbonate de cobalt monohydraté 3b303), 0.2 mg sélénium (sélénite de sodium E8)

Composition
flocons de maïs, tourteau d'extraction de soja, tourteau de colza (gras), orge floconnée (entier), flocons de blé, drèches foncées de distillerie, 
triticale, fèves de soja, blé, sousproduits séché de la fabrication d'acide glutamat, acides gras végétaux de raffination (colza/tournesol), son 
de blé tendre, farine basse de blé, maïs, mélasse de betteraves sucrière, orge, tourteau d'extraction de tournesol, amidon de blé, substances 
minérales, gluten de maïs, riz fourrager, tourteau de soja (gras)

Mode d'emploi
Aliment complémentaire pour des rations de base avec un déficit protéique. 1 kg d'aliment couvre les besoins pour 2.6 kg de lait en PAI et 
2.4 kg de lait en NEL. Ration journalière: 1 à 7 kg par animal et jour.
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UFA 144 / 244 PRIMA IPS, AQ Aliment complémentaire pour vaches laitières

Teneur en constituants analytiques (par kg)
260 g protéine brute, 50 g Cellulose brute, 55 g mat. grasse brute, 60 g cendres brutes, 180 g PAIE, 205 g PAIN, 7.3 MJ NEL, 7.0 g calcium, 
6.0 g phosphore, 2.0 g sodium, 2.5 g magnésium

Additifs (par kg)
Additifs technologiques: acide propionique (E280)
Additifs nutritionnels: 7'500 UI vitamine A (3a672a), 1'500 UI vitamine D3 (E671), 25.0 UI vitamine E, 30 mg fer (sulfate ferreux 
monohydraté E1), 10.0 mg cuivre (sulfate cuivrique pentahydraté E4), 60 mg zinc (oxyde de zinc 3b603), 60 mg manganèse (oxyde 
manganeux 3b502), 0.8 mg iode (iodate de calcium anhydre 3b202), 0.2 mg cobalt (carbonate de cobalt monohydraté 3b303), 
0.2 mg sélénium (sélénite de sodium E8)

Composition
gluten de maïs, drèches foncées de distillerie, tourteau d'extraction de soja, son de blé tendre, triticale, tourteau de colza (gras), maïs, 
tourteau de soja (gras), mélasse de betteraves sucrière, blé, acides gras végétaux de raffination (colza/tournesol), cubes de plantes de maïs, 
amidon de blé, substances minérales, farine basse de blé, radicelles de malt, riz fourrager, orge, sousproduits séché de la fabrication d'acide 
glutamat, son de blé dur, pois, balles d'avoine

Mode d'emploi
Aliment complémentaire pour des rations de base avec un déficit protéique. 1 kg d'aliment couvre les besoins pour 2.3 kg de lait en NEL et 
3.6 kg de lait en PAIE resp. 4.1 kg de lait en PAIN. Ration journalière: 1 à 7 kg selon la production laitière et la qualité du fourrage.
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UFA 144 F PRIMA COMBI IPS, AQ Aliment complémentaire pour vaches laitières

Teneur en constituants analytiques (par kg)
260 g protéine brute, 45 g Cellulose brute, 50 g mat. grasse brute, 65 g cendres brutes, 180 g PAIE, 205 g PAIN, 7.3 MJ NEL, 
12.5 g calcium, 5.5 g phosphore, 2.5 g sodium, 2.5 g magnésium

Additifs (par kg)
Additifs technologiques: acide propionique (E280)
Additifs nutritionnels: 7'500 UI vitamine A (3a672a), 1'500 UI vitamine D3 (E671), 25.0 UI vitamine E, 30 mg fer (sulfate ferreux 
monohydraté E1), 10.0 mg cuivre (sulfate cuivrique pentahydraté E4), 60 mg zinc (oxyde de zinc 3b603), 60 mg manganèse (oxyde 
manganeux 3b502), 0.8 mg iode (iodate de calcium anhydre 3b202), 0.2 mg cobalt (carbonate de cobalt monohydraté 3b303), 
0.2 mg sélénium (sélénite de sodium E8)

Composition
tourteau d'extraction de soja, flocons de maïs, gluten de maïs, drèches foncées de distillerie, orge floconnée (entier), flocons de blé, son de 
blé tendre, substances minérales, tourteau de colza (gras), acides gras végétaux de raffination (colza/tournesol), blé, orge, sousproduits 
séché de la fabrication d'acide glutamat, maïs, mélasse de betteraves sucrière, cubes de plantes de maïs, amidon de blé, tourteau 
d'extraction de tournesol, fèves de soja, son de blé dur

Mode d'emploi
Aliment complémentaire pour des rations de base avec un déficit protéique. 1 kg d'aliment couvre les besoins pour 2.3 kg de lait en NEL et 
3.6 kg de lait en PAIE resp. 4.1 kg de lait en PAIN. Ration journalière: 1 à 7 kg selon la production laitière et la qualité du fourrage.
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UFA SA
 

Teneurs des aliments
Byfangstrasse 7, 3360 Herzogenbuchsee P. 9 16.02.2018

Production animale
Aliments UFA 1

Vaches laitières sortiment de base

UFA 145 / 245 PRIMA IPS, AQ Aliment complémentaire pour bovins

Teneur en constituants analytiques (par kg)
110 g protéine brute, 45 g Cellulose brute, 50 g mat. grasse brute, 55 g cendres brutes, 85 g PAIE, 75 g PAIN, 7.0 MJ NEL, 7.5 g calcium, 
5.5 g phosphore, 2.0 g sodium, 2.5 g magnésium

Additifs (par kg)
Additifs technologiques: acide propionique (E280)
Additifs nutritionnels: 7'500 UI vitamine A (3a672a), 1'500 UI vitamine D3 (E671), 25.0 UI vitamine E, 30 mg fer (sulfate ferreux 
monohydraté E1), 10.0 mg cuivre (sulfate cuivrique pentahydraté E4), 60 mg zinc (oxyde de zinc 3b603), 60 mg manganèse (oxyde 
manganeux 3b502), 0.8 mg iode (iodate de calcium anhydre 3b202), 0.2 mg cobalt (carbonate de cobalt monohydraté 3b303), 
0.2 mg sélénium (sélénite de sodium E8)

Composition
blé, son de blé tendre, triticale, maïs, farine basse de blé, orge, mélasse de betteraves sucrière, son de blé dur, tourteau de colza (gras), 
amidon de blé, acides gras végétaux de raffination (colza/tournesol), substances minérales, riz fourrager, balles d'avoine

Mode d'emploi
Aliment de production laitière, pour équilibrer un léger déficit énergétique dans la ration de base. Comme complément à une jeune herbe 
riche en protéines, à l'ensilage d'herbe ou au foin de séchoir. Ration journalière vaches laitières: 1 à 7 kg selon la production laitière et la 
qualité du fourrage. Ration journalière engraissement: 1.5 à 3.0 kg par animal et jour selon l'âge et le poids de l'animal. Cet aliment est 
conforme pour Natura Beef et lait des prés IP-SUISSE .
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UFA 145 F PRIMA COMBI IPS, AQ Aliment complémentaire pour bovins

Teneur en constituants analytiques (par kg)
110 g protéine brute, 60 g Cellulose brute, 45 g mat. grasse brute, 50 g cendres brutes, 85 g PAIE, 75 g PAIN, 7.0 MJ NEL, 6.5 g calcium, 
4.5 g phosphore, 1.5 g sodium, 2.5 g magnésium

Additifs (par kg)
Additifs technologiques: acide propionique (E280)
Additifs nutritionnels: 7'500 UI vitamine A (3a672a), 1'500 UI vitamine D3 (E671), 25.0 UI vitamine E, 30 mg fer (sulfate ferreux 
monohydraté E1), 10.0 mg cuivre (sulfate cuivrique pentahydraté E4), 60 mg zinc (oxyde de zinc 3b603), 60 mg manganèse (oxyde 
manganeux 3b502), 0.8 mg iode (iodate de calcium anhydre 3b202), 0.2 mg cobalt (carbonate de cobalt monohydraté 3b303), 
0.2 mg sélénium (sélénite de sodium E8)

Composition
flocons de maïs, orge floconnée (entier), flocons de blé, son de blé tendre, pulpes de betteraves séchées, blé, drèches foncées de distillerie, 
tourteau de colza (gras), orge, maïs, luzerne, triticale, mélasse de betteraves sucrière, farine basse de blé, substances minérales, acides 
gras végétaux de raffination (colza/tournesol), amidon de blé, son de blé dur, cubes de plantes de maïs, gluten de maïs, balles d'avoine

Mode d'emploi
Aliment de production laitière, pour équilibrer un léger déficit énergétique dans la ration de base. Comme complément à une jeune herbe 
riche en protéines, à l'ensilage d'herbe ou au foin de séchoir. Ration journalière vaches laitières: 1 à 7 kg selon la production laitière et la 
qualité du fourrage. Ration journalière engraissement: 1.5 à 3.0 kg par animal et jour selon l'âge et le poids de l'animal. Cet aliment est 
conforme pour Natura Beef et lait des prés IP-SUISSE .
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UFA 246 PRIMA IPS, AQ Aliment complémentaire pour bovins

Teneur en constituants analytiques (par kg)
90 g protéine brute, 15.0 g Cellulose brute, 50 g mat. grasse brute, 20.0 g cendres brutes, 90 g PAIE, 70 g PAIN, 7.8 MJ NEL, 0.5 g calcium, 
3.0 g phosphore, 1.0 g sodium, 1.5 g magnésium

Additifs (par kg)
Additifs technologiques: acide propionique (E280)
Additifs nutritionnels: 7'500 UI vitamine A (3a672a), 1'500 UI vitamine D3 (E671), 25.0 UI vitamine E, 30 mg fer (sulfate ferreux 
monohydraté E1), 10.0 mg cuivre (sulfate cuivrique pentahydraté E4), 60 mg zinc (oxyde de zinc 3b603), 60 mg manganèse (oxyde 
manganeux 3b502), 0.8 mg iode (iodate de calcium anhydre 3b202), 0.2 mg cobalt (carbonate de cobalt monohydraté 3b303), 
0.2 mg sélénium (sélénite de sodium E8)

Composition
maïs, riz fourrager, tourteau de colza (gras), mélasse de betteraves sucrière, drèches foncées de distillerie, farine basse de blé, amidon de 
blé, acides gras végétaux de raffination (colza/tournesol)

Mode d'emploi
Aliment de production laitière, pour équilibrer un léger déficit énergétique dans la ration de base. Ration journalière vaches laitières: 1 kg à 4 
kg par jour et animal. Ration journalière: 1.0 à 2.0 kg par jour et animal selon l'âge et le poids de l'animal. Cet aliment est conforme pour 
Natura Beef et lait des prés IP-SUISSE .
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UFA SA
 

Teneurs des aliments
Byfangstrasse 7, 3360 Herzogenbuchsee P. 10 16.02.2018

Production animale
Aliments UFA 1

Vaches laitières sortiment de base

UFA 148 / 248 PRIMA IPS, AQ Aliment complémentaire pour vaches laitières, concentré protéique PAIN

Teneur en constituants analytiques (par kg)
450 g protéine brute, 40 g Cellulose brute, 20.0 g mat. grasse brute, 75 g cendres brutes, 240 g PAIE, 350 g PAIN, 6.8 MJ NEL, 
7.5 g calcium, 6.5 g phosphore, 2.0 g sodium, 3.5 g magnésium

Additifs (par kg)
Additifs technologiques: acide propionique (E280)
Additifs nutritionnels: 7'500 UI vitamine A (3a672a), 1'500 UI vitamine D3 (E671), 25.0 UI vitamine E, 30 mg fer (sulfate ferreux 
monohydraté E1), 10.0 mg cuivre (sulfate cuivrique pentahydraté E4), 60 mg zinc (oxyde de zinc 3b603), 60 mg manganèse (oxyde 
manganeux 3b502), 0.8 mg iode (iodate de calcium anhydre 3b202), 0.2 mg cobalt (carbonate de cobalt monohydraté 3b303), 
0.2 mg sélénium (sélénite de sodium E8)

Composition
tourteau d'extraction de soja, gluten de maïs, sousproduits séché de la fabrication d'acide glutamat, tourteau d'extraction de colza, tourteau 
de colza (gras), mélasse de betteraves sucrière, substances minérales, amidon de blé, drèches foncées de distillerie, tourteau d'extraction de 
tournesol

Mode d'emploi
Aliment complémentaire pour des rations de base avec un déficit protéique. 1 kg d'aliment couvre les besoins pour 4.8 kg de lait en PAI et 
2.2 kg de lait en NEL. Ration journalière: 0.5 à 2.5 kg par animal et jour.
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UFA 149 / 249 PRIMA IPS, AQ Aliment complémentaire pour vaches laitières, concentré protéique PAIE

Teneur en constituants analytiques (par kg)
390 g protéine brute, 45 g Cellulose brute, 50 g mat. grasse brute, 60 g cendres brutes, 265 g PAIE, 300 g PAIN, 7.4 MJ NEL, 8.0 g calcium, 
6.5 g phosphore, 2.0 g sodium, 3.5 g magnésium

Additifs (par kg)
Additifs technologiques: acide propionique (E280)
Additifs nutritionnels: 7'500 UI vitamine A (3a672a), 1'500 UI vitamine D3 (E671), 25.0 UI vitamine E, 30 mg fer (sulfate ferreux 
monohydraté E1), 10.0 mg cuivre (sulfate cuivrique pentahydraté E4), 60 mg zinc (oxyde de zinc 3b603), 60 mg manganèse (oxyde 
manganeux 3b502), 0.8 mg iode (iodate de calcium anhydre 3b202), 0.2 mg cobalt (carbonate de cobalt monohydraté 3b303), 
0.2 mg sélénium (sélénite de sodium E8)

Composition
gluten de maïs, tourteau d'extraction de soja, drèches foncées de distillerie, tourteau de colza (gras), tourteau de soja (gras), son de blé 
tendre, triticale, sousproduits séché de la fabrication d'acide glutamat, maïs, mélasse de betteraves sucrière, pois, substances minérales, 
acides gras végétaux de raffination (colza/tournesol), amidon de blé, blé, cubes de plantes de maïs

Mode d'emploi
Aliment complémentaire pour des rations de base avec un déficit protéique. 1 kg d'aliment couvre les besoins pour 5.3 kg de lait en PAI et 
2.4 kg de lait en NEL. Ration journalière: 1 à 4 kg par animal et jour.
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UFA 163 / 263 EXTRA MegaDigest IPS, AQ Aliment complémentaire pour vaches laitières

Teneur en constituants analytiques (par kg)
220 g protéine brute, 45 g Cellulose brute, 70 g mat. grasse brute, 50 g cendres brutes, 155 g PAIE, 165 g PAIN, 7.6 MJ NEL, 7.0 g calcium, 
5.0 g phosphore, 2.0 g sodium, 2.5 g magnésium

Additifs (par kg)
Additifs technologiques: acide propionique (E280)
Additifs nutritionnels: 5'200  Acide monomère MHA (3.1.7), 5'200  Acide total MHA (3.1.7), 11'250 UI vitamine A (3a672a), 2'250 UI vitamine 
D3 (E671), 38 UI vitamine E, 1'000 mg acide nicotinique, 45 mg fer (sulfate ferreux monohydraté E1), 15.0 mg cuivre (sulfate cuivrique 
pentahydraté E4), 90 mg zinc (oxyde de zinc 3b603), 90 mg manganèse (oxyde manganeux 3b502), 1.2 mg iode (iodate de calcium 
anhydre 3b202), 0.3 mg cobalt (carbonate de cobalt monohydraté 3b303), 0.3 mg sélénium (sélénite de sodium E8)
Additifs zootechniques: 250 mg Levucell SC 10 ME (E1711)

Composition
maïs, drèches foncées de distillerie, gluten de maïs, tourteau de colza (gras), farine basse de blé, riz fourrager, tourteau d'extraction de soja, 
tourteau de pression de lin, son de blé tendre, amidon de blé, mélasse de betteraves sucrière, acides gras végétaux de raffination 
(colza/tournesol), orge, blé, pulpes de betteraves séchées, substances minérales, son de blé dur

Mode d'emploi
Cet aliment "haute énergie" est spécialement conçu comme complément à des rations de base pendant les 100 premiers jours de la 
lactation. Ration journalière: 1 kg à 5 kg par jour et animal.
Cet aliment contient des levures vivantes afin de stimuler l'activité dans la panse et la performance de l'animal. Part méthionine comme 
hydroxy-analogue: 5.4 g.
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UFA SA
 

Teneurs des aliments
Byfangstrasse 7, 3360 Herzogenbuchsee P. 11 16.02.2018

Production animale
Aliments UFA 1

Vaches laitières sortiment de base

UFA 164 F EXTRA COMBI IPS, AQ Aliment complémentaire pour vaches laitières (MegaDigest)

Teneur en constituants analytiques (par kg)
180 g protéine brute, 35 g Cellulose brute, 60 g mat. grasse brute, 50 g cendres brutes, 125 g PAIE, 135 g PAIN, 7.6 MJ NEL, 7.0 g calcium, 
5.0 g phosphore, 2.0 g sodium, 2.5 g magnésium

Additifs (par kg)
Additifs technologiques: acide propionique (E280)
Additifs nutritionnels: 5'000  Acide monomère MHA (3.1.7), 5'000  Acide total MHA (3.1.7), 11'250 UI vitamine A (3a672a), 2'250 UI vitamine 
D3 (E671), 38 UI vitamine E, 1'000 mg acide nicotinique, 45 mg fer (sulfate ferreux monohydraté E1), 15.0 mg cuivre (sulfate cuivrique 
pentahydraté E4), 90 mg zinc (oxyde de zinc 3b603), 90 mg manganèse (55 mg comme oxyde manganeux 3b502, 35 mg comme sulfate 
manganeux Monohydraté 3b503), 1.2 mg iode (iodate de calcium anhydre 3b202), 0.3 mg cobalt (carbonate de cobalt monohydraté 3b303), 
0.3 mg sélénium (sélénite de sodium E8)
Additifs zootechniques: 250 mg Levucell SC 10 ME (E1711)

Composition
flocons de maïs, tourteau d'extraction de soja, orge floconnée (entier), flocons de blé, drèches foncées de distillerie, gluten de maïs, son de 
blé tendre, acides gras végétaux de raffination (colza/tournesol), triticale, fèves de soja, tourteau de colza (gras), substances minérales, blé, 
orge, farine basse de blé, maïs, mélasse de betteraves sucrière, amidon de blé, tourteau d'extraction de tournesol, sousproduits séché de la 
fabrication d'acide glutamat

Mode d'emploi
Aliment de production laitière, après avoir équilibrer la ration de base. 1 kg  suffit pour une production de 2.5 kg de lait, selon ses teneurs en 
PAI et NEL. Ration journalière: 1 à 7 kg par animal et jour.
Cet aliment contient des levures vivantes afin de stimuler l'activité dans la panse et la performance de l'animal. Part méthionine comme 
hydroxy-analogue: 5.0 g.
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UFA 264 EXTRA MegaDigest IPS, AQ Aliment complémentaire pour vaches laitières

Teneur en constituants analytiques (par kg)
180 g protéine brute, 50 g Cellulose brute, 80 g mat. grasse brute, 65 g cendres brutes, 125 g PAIE, 135 g PAIN, 7.6 MJ NEL, 7.0 g calcium, 
5.0 g phosphore, 2.0 g sodium, 2.5 g magnésium

Additifs (par kg)
Additifs technologiques: acide propionique (E280)
Additifs nutritionnels: 5'000  Acide monomère MHA (3.1.7), 5'000  Acide total MHA (3.1.7), 11'250 UI vitamine A (3a672a), 2'250 UI vitamine 
D3 (E671), 38 UI vitamine E, 1'000 mg acide nicotinique, 45 mg fer (sulfate ferreux monohydraté E1), 15.0 mg cuivre (sulfate cuivrique 
pentahydraté E4), 90 mg zinc (oxyde de zinc 3b603), 90 mg manganèse (85 mg comme oxyde manganeux 3b502, 5.0 mg comme sulfate 
manganeux Monohydraté 3b503), 1.2 mg iode (iodate de calcium anhydre 3b202), 0.3 mg cobalt (carbonate de cobalt monohydraté 3b303), 
0.3 mg sélénium (sélénite de sodium E8)
Additifs zootechniques: 250 mg Levucell SC 10 ME (E1711)

Composition
drèches foncées de distillerie, maïs, tourteau de colza (gras), blé, son de blé tendre, tourteau d'extraction de soja, farine basse de blé, orge, 
acides gras végétaux de raffination (colza/tournesol), triticale, gluten de maïs, mélasse de betteraves sucrière, substances minérales, amidon 
de blé, fèves de soja, pois, farine fourragère d'orge, son de blé dur, riz fourrager, balles d'avoine

Mode d'emploi
Aliment de production laitière, après avoir équilibrer la ration de base. 1 kg  suffit pour une production de 2.5 kg de lait, selon ses teneurs en 
PAI et NEL. Ration journalière: 1 à 7 kg par animal et jour.
Cet aliment contient des levures vivantes afin de stimuler l'activité dans la panse et la performance de l'animal. Part méthionine comme 
hydroxy-analogue: 5.0 g.
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UFA SA
 

Teneurs des aliments
Byfangstrasse 7, 3360 Herzogenbuchsee P. 12 16.02.2018

Production animale
Aliments UFA 1

Vaches laitières sortiment de base

UFA 173 F PREMIUM COMBI IPS, AQ Aliment complémentaire pour vaches laitiéres, démarrage
(MegaDigest)

Teneur en constituants analytiques (par kg)
240 g protéine brute, 35 g Cellulose brute, 70 g mat. grasse brute, 50 g cendres brutes, 160 g PAIE, 170 g PAIN, 8.0 MJ NEL, 7.0 g calcium, 
5.0 g phosphore, 2.0 g sodium, 2.5 g magnésium

Additifs (par kg)
Additifs technologiques: acide propionique (E280)
Additifs nutritionnels: 6'200  Acide monomère MHA (3.1.7), 6'200  Acide total MHA (3.1.7), 11'250 UI vitamine A (3a672a), 2'250 UI vitamine 
D3 (E671), 38 UI vitamine E, 1'000 mg acide nicotinique, 45 mg fer (sulfate ferreux monohydraté E1), 15.0 mg cuivre (sulfate cuivrique 
pentahydraté E4), 90 mg zinc (oxyde de zinc E6), 90 mg manganèse (oxyde manganeux E5), 1.2 mg iode (iodate de calcium anhydre 3b202), 
0.3 mg cobalt (carbonate de cobalt monohydraté 3b303), 0.3 mg sélénium (sélénite de sodium E8)
Additifs zootechniques: 250 mg Levucell SC 10 ME (E1711)

Composition
flocons de maïs, gluten de maïs, orge floconnée (entier), flocons de blé, fèves de soja, drèches foncées de distillerie, tourteau d'extraction de 
soja, tourteau de colza (gras), amidon de blé, farine basse de blé, acides gras végétaux de raffination (colza/tournesol), substances 
minérales, mélasse de betteraves sucrière, blé, son de blé tendre, fenouil

Mode d'emploi
Cet aliment "haute énergie" est spécialement conçu comme complément à des rations de base pendant les 100 premiers jours de la 
lactation. 1 kg d'aliment couvre les besoins pour 3.2 kg de lait en PAI et 2.5 kg de lait en NEL. Ration journalière: 1 kg à 5 kg par jour et 
animal.
Cet aliment contient des levures vivantes afin de stimuler l'activité dans la panse et la performance de l'animal. Part méthionine comme 
hydroxy-analogue: 6.2 g.
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UFA SA
 

Teneurs des aliments
Byfangstrasse 7, 3360 Herzogenbuchsee P. 13 16.02.2018

Production animale
Aliments UFA 1

Vaches laitières

UFA 250 SPECIFLOR IPS, AQ Complément au fourrage grossier pour ruminants et chevaux

Teneur en constituants analytiques (par kg)
130 g protéine brute, 120 g Cellulose brute, 45 g mat. grasse brute, 85 g cendres brutes, 85 g PAIE, 80 g PAIN, 5.7 MJ NEL, 14.0 g calcium, 
5.0 g phosphore, 2.5 g sodium, 3.5 g magnésium

Additifs (par kg)
Additifs nutritionnels: 7'500 UI vitamine A (3a672a), 1'500 UI vitamine D3 (E671), 25.0 UI vitamine E, 30 mg fer (sulfate ferreux 
monohydraté E1), 10.0 mg cuivre (sulfate cuivrique pentahydraté E4), 60 mg zinc (oxyde de zinc 3b603), 60 mg manganèse (oxyde 
manganeux 3b502), 0.8 mg iode (iodate de calcium anhydre 3b202), 0.2 mg cobalt (carbonate de cobalt monohydraté 3b303), 
0.2 mg sélénium (sélénite de sodium E8)

Composition
pulpes de betteraves séchées, son de blé tendre, luzerne, tourteau de colza (gras), orge, blé, mélasse de betteraves sucrière, substances 
minérales, drèches foncées de distillerie, son de blé dur, acides gras végétaux de raffination (colza/tournesol), avoine, balles d'avoine

Mode d'emploi
Aliment complémentaire riches en parois fermentescibles pour stimuler la digestion de régimes peu digestibles. Aliment de substitution aux 
tubercules et fourrages déshydratés. Ration journalière vaches laitières: 1 à 7 kg selon la production laitière et la qualité du fourrage. Ration 
journalière engraissement: 1.5 à 3.0 kg par animal et jour selon l'âge et le poids de l'animal. Ration journalière chevaux: 1 à 6 kg par animal 
et jour. Cet aliment est conforme pour Natura Beef et lait des prés IP-SUISSE .
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UFA 256 FIBRALOR IPS, AQ Complément au fourrage grossier pour ruminants et chevaux

Teneur en constituants analytiques (par kg)
120 g protéine brute, 180 g Cellulose brute, 35 g mat. grasse brute, 85 g cendres brutes, 75 g PAIE, 70 g PAIN, 5.0 MJ NEL, 8.5 g calcium, 
6.5 g phosphore, 5.0 g sodium, 2.5 g magnésium

Additifs (par kg)
Additifs nutritionnels: 3'000 UI vitamine A (3a672a), 600 UI vitamine D3 (E671), 10.0 UI vitamine E, 500 mg fer (490 mg comme oxyde 
ferrique E1, 10.0 mg comme sulfate ferreux monohydraté E1), 4.0 mg cuivre (sulfate cuivrique pentahydraté E4), 25.0 mg zinc (oxyde de 
zinc 3b603), 25.0 mg manganèse (oxyde manganeux 3b502), 0.35 mg iode (iodate de calcium anhydre 3b202), 0.1 mg cobalt (carbonate de 
cobalt monohydraté 3b303), 0.1 mg sélénium (sélénite de sodium E8)

Composition
son de blé tendre, luzerne, radicelles de malt, balles d'avoine, mélasse de betteraves sucrière, tourteau de tournesol (gras), pulpes de 
betteraves séchées, paille de céréales, marc de pommes, balles d'épautre, substances minérales, son de blé dur, son d'avoine monder, 
amidon de blé, acides gras végétaux de raffination (colza/tournesol)

Mode d'emploi
Aliment complémentaire riche en parois peu fermentescibles pour réguler la digestion de régimes très digestibles et pauvres en structure. 
Aliment de substitution aux fourrages de base en cas de déficit fourrager. Ration journalière vaches laitières: 1 à 7 kg selon la production 
laitière et la qualité du fourrage. Ration journalière engraissement: 1.5 à 3.0 kg par animal et jour selon l'âge et le poids de l'animal. Ration 
journalière chevaux: 1 à 6 kg par animal et jour. Cet aliment est conforme pour Natura Beef et lait des prés IP-SUISSE .
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UFA SA
 

Teneurs des aliments
Byfangstrasse 7, 3360 Herzogenbuchsee P. 14 16.02.2018

Production animale
Aliments UFA 1

Bovins sans soja

UFA 116-4 ProRumin COMBI IPS, AQ Aliment complémentaire pour veaux d'élevage

Teneur en constituants analytiques (par kg)
170 g protéine brute, 50 g Cellulose brute, 45 g mat. grasse brute, 60 g cendres brutes, 125 g PAIE, 125 g PAIN, 7.0 MJ NEL, 7.6 MJ NEV, 
9.5 g calcium, 6.5 g phosphore, 2.0 g sodium, 3.0 g magnésium

Additifs (par kg)
Additifs technologiques: acide sorbique (E200)
Additifs nutritionnels: 20'000 UI vitamine A (3a672a), 2'500 UI vitamine D3 (E671), 50 UI vitamine E, 40 mg fer (sulfate ferreux 
monohydraté E1), 30 mg cuivre (sulfate cuivrique pentahydraté E4), 135 mg zinc (115 mg comme oxyde de zinc 3b603, 20.0 mg comme 
sulfate de zinc monohydraté 3b605), 135 mg manganèse (90 mg comme oxyde manganeux 3b502, 45 mg comme sulfate manganeux 
Monohydraté 3b503), 2.0 mg iode (iodate de calcium anhydre 3b202), 1.0 mg cobalt (carbonate de cobalt monohydraté 3b303), 
0.65 mg sélénium (sélénite de sodium E8)
Additifs zootechniques: 250 mg Levucell SC 10 ME (E1711)

Composition
flocons de maïs, orge floconnée (entier), gluten de maïs, flocons de blé, son de blé tendre, tourteau de colza (gras), pulpes de betteraves 
séchées, drèches foncées de distillerie, mélasse de betteraves sucrière, substances minérales, tourteau d'extraction de colza, blé, acides 
gras végétaux de raffination (colza/tournesol), maïs, farine basse de blé, orge, luzerne, sousproduits séché de la fabrication d'acide glutamat, 
fenouil

Mode d'emploi
Mettre l'aliment à libre disposition des veaux. Quantité indicative: 1 - 3 kg / jour Cet aliment est conforme pour Natura Beef et lait des prés IP-
SUISSE .
Cet aliment contient des levures vivantes afin de stimuler l'activité dans la panse et la performance de l'animal.
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UFA 242-4 PRIMA IPS, AQ Aliment complémentaire pour bovins

Teneur en constituants analytiques (par kg)
185 g protéine brute, 55 g Cellulose brute, 65 g mat. grasse brute, 60 g cendres brutes, 125 g PAIE, 135 g PAIN, 7.2 MJ NEL, 7.8 MJ NEV, 
8.0 g calcium, 6.0 g phosphore, 2.0 g sodium, 2.5 g magnésium

Additifs (par kg)
Additifs technologiques: acide propionique (E280)
Additifs nutritionnels: 7'500 UI vitamine A (3a672a), 1'500 UI vitamine D3 (E671), 25.0 UI vitamine E, 30 mg fer (10.0 mg comme oxyde 
ferrique E1, 20.0 mg comme sulfate ferreux monohydraté E1), 10.0 mg cuivre (sulfate cuivrique pentahydraté E4), 60 mg zinc (oxyde de 
zinc 3b603), 60 mg manganèse (oxyde manganeux 3b502), 0.8 mg iode (iodate de calcium anhydre 3b202), 0.2 mg cobalt (carbonate de 
cobalt monohydraté 3b303), 0.2 mg sélénium (sélénite de sodium E8)

Composition
son de blé tendre, drèches foncées de distillerie, triticale, gluten de maïs, blé, amidon de blé, maïs, orge, acides gras végétaux de raffination 
(colza/tournesol), mélasse de betteraves sucrière, tourteau de colza (gras), farine fourragère d'orge, farine basse de blé, substances 
minérales, tourteau d'extraction de colza, son de blé dur, riz fourrager, balles d'avoine, luzerne, sousproduits séché de la fabrication d'acide 
glutamat

Mode d'emploi
Aliment de production laitière, après avoir équilibrer la ration de base. 1 kg d'aliment couvre les besoins pour 2.2 kg de lait en NEL et PAI. 
Ration journalière vaches laitières: 1 à 7 kg selon la production laitière et la qualité du fourrage. Ration journalière engraissement: 1.5 à 3.0 
kg par animal et jour selon l'âge et le poids de l'animal. Cet aliment est conforme pour Natura Beef et lait des prés IP -SUISSE .
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UFA SA
 

Teneurs des aliments
Byfangstrasse 7, 3360 Herzogenbuchsee P. 15 16.02.2018

Production animale
Aliments UFA 1

Bovins sans soja

UFA 143-4 PRIMA COMBI IPS, AQ Aliment complémentaire pour bovins

Teneur en constituants analytiques (par kg)
220 g protéine brute, 45 g Cellulose brute, 55 g mat. grasse brute, 45 g cendres brutes, 145 g PAIE, 155 g PAIN, 7.4 MJ NEL, 8.0 MJ NEV, 
6.0 g calcium, 6.0 g phosphore, 1.5 g sodium, 2.5 g magnésium

Additifs (par kg)
Additifs technologiques: acide propionique (E280)
Additifs nutritionnels: 7'500 UI vitamine A (3a672a), 1'500 UI vitamine D3 (E671), 25.0 UI vitamine E, 30 mg fer (sulfate ferreux 
monohydraté E1), 10.0 mg cuivre (sulfate cuivrique pentahydraté E4), 60 mg zinc (oxyde de zinc 3b603), 60 mg manganèse (50 mg comme 
oxyde manganeux 3b502, 10.0 mg comme sulfate manganeux Monohydraté 3b503), 0.8 mg iode (iodate de calcium anhydre 3b202), 
0.2 mg cobalt (carbonate de cobalt monohydraté 3b303), 0.2 mg sélénium (sélénite de sodium E8)

Composition
flocons de maïs, gluten de maïs, orge floconnée (entier), flocons de blé, tourteau de colza (gras), drèches foncées de distillerie, son de blé 
tendre, maïs, tourteau d'extraction de colza, blé, farine basse de blé, acides gras végétaux de raffination (colza/tournesol), mélasse de 
betteraves sucrière, orge, substances minérales, amidon de blé, pois, sousproduits séché de la fabrication d'acide glutamat, farine fourragère 
d'orge

Mode d'emploi
Aliment complémentaire pour des rations de base avec un déficit protéique. 1 kg d'aliment couvre les besoins pour 2.4 kg de lait en NEL et 
2.9 kg de lait en PAIE resp. 3.1 kg de lait en PAIN. Ration journalière vaches laitières: 1 à 7 kg selon la production laitière et la qualité du 
fourrage. Ration journalière engraissement: 1.5 à 3.0 kg par animal et jour selon l'âge et le poids de l'animal. Cet aliment est conforme pour 
Natura Beef et lait des prés IP-SUISSE .
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UFA 243-4 PRIMA IPS, AQ Aliment complémentaire pour bovins

Teneur en constituants analytiques (par kg)
220 g protéine brute, 50 g Cellulose brute, 70 g mat. grasse brute, 60 g cendres brutes, 145 g PAIE, 155 g PAIN, 7.4 MJ NEL, 8.0 MJ NEV, 
7.5 g calcium, 6.0 g phosphore, 2.0 g sodium, 2.5 g magnésium

Additifs (par kg)
Additifs technologiques: acide propionique (E280)
Additifs nutritionnels: 7'500 UI vitamine A (3a672a), 1'500 UI vitamine D3 (E671), 25.0 UI vitamine E, 30 mg fer (sulfate ferreux 
monohydraté E1), 10.0 mg cuivre (sulfate cuivrique pentahydraté E4), 60 mg zinc (oxyde de zinc 3b603), 60 mg manganèse (oxyde 
manganeux 3b502), 0.8 mg iode (iodate de calcium anhydre 3b202), 0.2 mg cobalt (carbonate de cobalt monohydraté 3b303), 
0.2 mg sélénium (sélénite de sodium E8)

Composition
drèches foncées de distillerie, gluten de maïs, son de blé tendre, maïs, tourteau de colza (gras), blé, triticale, farine basse de blé, acides gras 
végétaux de raffination (colza/tournesol), orge, amidon de blé, mélasse de betteraves sucrière, tourteau d'extraction de colza, substances 
minérales, farine fourragère d'orge, pois, son de blé dur, balles d'avoine, riz fourrager, sousproduits séché de la fabrication d'acide glutamat

Mode d'emploi
Aliment complémentaire pour des rations de base avec un déficit protéique. 1 kg d'aliment couvre les besoins pour 2.4 kg de lait en NEL et 
2.9 kg de lait en PAIE resp. 3.1 kg de lait en PAIN. Ration journalière vaches laitières: 1 à 7 kg selon la production laitière et la qualité du 
fourrage. Ration journalière engraissement: 1.5 à 3.0 kg par animal et jour selon l'âge et le poids de l'animal. Cet aliment est conforme pour 
Natura Beef et lait des prés IP-SUISSE .
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UFA SA
 

Teneurs des aliments
Byfangstrasse 7, 3360 Herzogenbuchsee P. 16 16.02.2018

Production animale
Aliments UFA 1

Bovins sans soja

UFA 249-4 PRIMA IPS, AQ Aliment complémentaire pour bovins, concentré protéique PAIE

Teneur en constituants analytiques (par kg)
380 g protéine brute, 50 g Cellulose brute, 65 g mat. grasse brute, 55 g cendres brutes, 230 g PAIE, 290 g PAIN, 7.3 MJ NEL, 7.7 MJ NEV, 
8.0 g calcium, 6.5 g phosphore, 2.0 g sodium, 3.5 g magnésium

Additifs (par kg)
Additifs technologiques: acide propionique (E280)
Additifs nutritionnels: 7'500 UI vitamine A (3a672a), 1'500 UI vitamine D3 (E671), 25.0 UI vitamine E, 30 mg fer (sulfate ferreux 
monohydraté E1), 10.0 mg cuivre (sulfate cuivrique pentahydraté E4), 60 mg zinc (oxyde de zinc E6), 60 mg manganèse (oxyde 
manganeux E5), 0.8 mg iode (iodate de calcium anhydre E2), 0.2 mg cobalt (carbonate de cobalt monohydraté 3b303), 0.2 mg sélénium 
(sélénite de sodium E8)

Composition
gluten de maïs, tourteau de colza (gras), drèches foncées de distillerie, tourteau d'extraction de colza, son de blé tendre, acides gras 
végétaux de raffination (colza/tournesol), farine basse de blé, mélasse de betteraves sucrière, sousproduits séché de la fabrication d'acide 
glutamat, substances minérales, orge, blé, amidon de blé

Mode d'emploi
Aliment complémentaire pour des rations de base avec un déficit protéique. 1 kg d'aliment couvre les besoins pour 4.6 kg de lait en PAI et 
2.3 kg de lait en NEL. Ration journalière vaches laitières: 1 kg à 4 kg par jour et animal. Ration journalière: 1.0 à 3.0 kg par jour et animal 
selon l'âge et le poids de l'animal. Cet aliment est conforme pour Natura Beef et lait des prés IP-SUISSE .
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UFA 164-4 EXTRA COMBI IPS, AQ Aliment complémentaire pour vaches laitières (MegaDigest)

Teneur en constituants analytiques (par kg)
180 g protéine brute, 35 g Cellulose brute, 55 g mat. grasse brute, 45 g cendres brutes, 130 g PAIE, 130 g PAIN, 7.4 MJ NEL, 6.0 g calcium, 
5.0 g phosphore, 2.0 g sodium, 2.5 g magnésium

Additifs (par kg)
Additifs technologiques: acide propionique (E280)
Additifs nutritionnels: 11'250 UI vitamine A (3a672a), 2'250 UI vitamine D3 (E671), 38 UI vitamine E, 1'000 mg acide nicotinique, 45 mg fer 
(sulfate ferreux monohydraté E1), 15.0 mg cuivre (sulfate cuivrique pentahydraté E4), 90 mg zinc (oxyde de zinc 3b603), 90 mg manganèse 
(60 mg comme oxyde manganeux 3b502, 30 mg comme sulfate manganeux Monohydraté 3b503), 1.2 mg iode (iodate de calcium 
anhydre 3b202), 0.3 mg cobalt (carbonate de cobalt monohydraté 3b303), 0.3 mg sélénium (sélénite de sodium E8)
Additifs zootechniques: 250 mg Levucell SC 10 ME (E1711)

Composition
flocons de blé, flocons de maïs, gluten de maïs, tourteau de colza (gras), drèches foncées de distillerie, son de blé tendre, maïs, substances 
minérales, blé, tourteau d'extraction de colza, acides gras végétaux de raffination (colza/tournesol), farine basse de blé, orge, mélasse de 
betteraves sucrière, amidon de blé, pois, sousproduits séché de la fabrication d'acide glutamat

Mode d'emploi
Aliment de production laitière, après avoir équilibrer la ration de base. 1 kg  suffit pour une production de 2.5 kg de lait, selon ses teneurs en 
PAI et NEL. Ration journalière: 1 à 7 kg par animal et jour. Cet aliment est conforme pour Natura Beef et lait des prés IP -SUISSE .
Cet aliment contient des levures vivantes afin de stimuler l'activité dans la panse et la performance de l'animal.
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UFA SA
 

Teneurs des aliments
Byfangstrasse 7, 3360 Herzogenbuchsee P. 17 16.02.2018

Production animale
Aliments UFA 1

Vaches laitières spécialités

UFA 260 EXTRA MegaDigest IPS, AQ Aliment complémentaire pour vaches laitières, Aliment vêlage

Teneur en constituants analytiques (par kg)
210 g protéine brute, 40 g Cellulose brute, 45 g mat. grasse brute, 60 g cendres brutes, 130 g PAIE, 160 g PAIN, 7.3 MJ NEL, 
10.0 g calcium, 6.0 g phosphore, 2.0 g sodium, 2.5 g magnésium

Additifs (par kg)
Additifs technologiques: acide propionique (E280)
Additifs nutritionnels: 15'000 UI vitamine A (3a672a), 3'000 UI vitamine D3 (E671), 50 UI vitamine E, 60 mg fer (sulfate ferreux 
monohydraté E1), 20.0 mg cuivre (sulfate cuivrique pentahydraté E4), 120 mg zinc (oxyde de zinc E6), 120 mg manganèse (oxyde 
manganeux E5), 1.6 mg iode (iodate de calcium anhydre 3b202), 0.4 mg cobalt (carbonate de cobalt monohydraté 3b303), 0.4 mg sélénium 
(sélénite de sodium E8)
Additifs zootechniques: 250 mg Levucell SC 10 ME (E1711)

Composition
blé, maïs, son de blé tendre, gluten de maïs, fèves de soja, tourteau d'extraction de soja, tourteau de colza (gras), mélasse de betteraves 
sucrière, orge, substances minérales, dextrose, graines de lin, Propylenglycol, son de blé dur, fenugrec, fenouil

Mode d'emploi
Cet aliment est spécialement riche en énergie ayant une influence positive sur la mise bas et le démarrage de la production. Ration 
journalière: dès 8 - 10 jours avant le vêlage 1-2 kg,  jusqu'à 20 jours après 3 - 4 kg.
Cet aliment contient des levures vivantes afin de stimuler l'activité dans la panse et la performance de l'animal.
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UFA 261 EXTRA IPS, AQ Aliment complémentaire pour vaches laitières, Aliment fièvre du lait

Teneur en constituants analytiques (par kg)
170 g protéine brute, 25.0 g Cellulose brute, 65 g mat. grasse brute, 185 g cendres brutes, 110 g PAIE, 125 g PAIN, 6.8 MJ NEL, 
40 g calcium, 6.5 g phosphore, 6.0 g sodium, 9.0 g magnésium

Additifs (par kg)
Additifs technologiques: acide propionique (E280)
Additifs nutritionnels: 55'500 UI vitamine A (3a672a), 7'000 UI vitamine D3 (E671), 440 UI vitamine E, 700 mg acide nicotinique, 20.0 mg fer 
(sulfate ferreux monohydraté E1), 50 mg cuivre (sulfate cuivrique pentahydraté E4), 345 mg zinc (oxyde de zinc E6), 210 mg manganèse 
(oxyde manganeux E5), 4.65 mg iode (iodate de calcium anhydre E2), 1.6 mg cobalt (1.3 mg comme sulfate de cobalt heptahydraté 3b305, 
0.3 mg comme carbonate de cobalt monohydraté 3b303), 1.8 mg sélénium (sélénite de sodium E8), 20.0 mg soufre
Additifs zootechniques: 250 mg Levucell SC 10 ME (E1711)

Composition
maïs, tourteau d'extraction de soja, blé, Calcium-Sulfat-Dihydrat, dextrose, tourteau de colza (gras), mélasse de betteraves sucrière, graines 
de lin, huile de soja, amidon de blé, substances minérales, fenugrec, fenouil

Mode d'emploi
Aliment complémentaire diététique pour réduire le danger de fièvre du lait chez la vache laitière. Cet aliment est donné comme training de 
calcium pendant la phase de transit (dernière 2 semaine avant le vêlage). Conseil d'affouragement: 10-14 jours avant le vêlage jusqu'au 
vêlage: 2 kg par jour et animal. Attention: Cet aliment ne doit pas être affouragé après le vêlage. Après le vêlage changez sur un aliment de 
démarrage UFA 163, 173 F. Il est recommendé avant son utilisation de s'entourer des conseils d'un spécialiste.
Cet aliment contient des levures vivantes afin de stimuler l'activité dans la panse et la performance de l'animal.

36 / 9704

UFA 262 EXTRA MegaDigest IPS, AQ Aliment complémentaire pour vaches laitières, Aliment cétose

Teneur en constituants analytiques (par kg)
220 g protéine brute, 40 g Cellulose brute, 55 g mat. grasse brute, 55 g cendres brutes, 155 g PAIE, 165 g PAIN, 7.6 MJ NEL, 7.0 g calcium, 
6.0 g phosphore, 7.0 g sodium, 2.5 g magnésium

Additifs (par kg)
Additifs technologiques: 30'000 mg Propionate de sodium (E281)
Additifs nutritionnels: 15'000 UI vitamine A (3a672a), 3'000 UI vitamine D3 (E671), 50 UI vitamine E, 1'000 mg acide nicotinique, 60 mg fer 
(sulfate ferreux monohydraté E1), 20.0 mg cuivre (sulfate cuivrique pentahydraté E4), 120 mg zinc (oxyde de zinc 3b603), 
120 mg manganèse (oxyde manganeux 3b502), 1.6 mg iode (iodate de calcium anhydre 3b202), 0.4 mg cobalt (carbonate de cobalt 
monohydraté 3b303), 0.4 mg sélénium (sélénite de sodium E8)
Additifs zootechniques: 250 mg Levucell SC 10 ME (E1711)

Composition
son de blé tendre, maïs, gluten de maïs, blé, tourteau d'extraction de soja, farine basse de blé, tourteau de colza (gras), substances 
minérales, dextrose, Propylenglycol, son de blé dur, huile de soja, balles d'avoine, fenouil

Mode d'emploi
Aliment complémentaire diététique pour vaches laitières pour diminuer les risqes d'acétonemie. Contient des agents énergétiques 
glucoformateurs. Recommendation d'affouragement: Cet aliment sera distribué durant 3 à 6 semaines après la mise-bas à raison de 2-4 kg 
par vache et par jour. Il remplace l'aliment habituel durant cette période. Il est recommendé avant son utilisation de s'entourer des conseils 
d'un spécialiste.
Cet aliment contient des levures vivantes afin de stimuler l'activité dans la panse et la performance de l'animal.
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UFA SA
 

Teneurs des aliments
Byfangstrasse 7, 3360 Herzogenbuchsee P. 18 16.02.2018

Production animale
Aliments UFA 1

Vaches laitières spécialités

UFA top-form IPS, AQ, Concentré pour vaches laitières

Teneur en constituants analytiques (par kg)
35 g cendres brutes, 260 g protéine brute, 380 g mat. grasse brute, 5.0 g Cellulose brute, 210 g PAIE, 240 g PAIN, 13.2 MJ NEL, 
0.5 g calcium, 1.5 g phosphore, 3.0 g sodium, 0.5 g magnésium

Additifs (par kg)
Additifs technologiques: 20.0 mg BHA (E320), 40 mg gallate de propyle (E310)
Additifs nutritionnels: 45'000 UI vitamine A (3a672a), 13'500 UI vitamine D3 (E671), 500 UI vitamine E, 12'500 mg Cholin, 6'000 mg acide 
nicotinique, 1'000 mg L-carnitin, 20.0 mg cuivre (10.0 mg comme sulfate cuivrique pentahydraté E4, 10.0 mg comme Trihydroxychlorure de 
dicuivre 3b409), 230 mg zinc (115 mg comme oxyde de zinc E6, 115 mg comme Hydroxychlorure de zinc monohydraté 3b409), 
320 mg manganèse (160 mg comme oxyde manganeux E5, 160 mg comme chélate manganeux de glycine hydraté E5), 6.3 mg iode (iodate 
de calcium anhydre 3b202), 10.0 mg cobalt (carbonate de cobalt monohydraté 3b303), 3.0 mg sélénium (2.0 mg comme sélénite de 
sodium E8, 1.0 mg comme levure séléniée inactivée 3b8.11)
Additifs zootechniques: 4'000 mg Actisaf Sc 47

Composition
huile de colza, gluten de maïs, amidon de maïs, caroube, protéine de pommes de terre, mélasse de betteraves sucrière, substances 
minérales

Mode d'emploi
Superconcentré, aliment complémentaire pour vaches laitières. UFA top-form contient des produits naturels. C'est pourquoi la couleur er la 
structure peuvent varier. Direcitves d'affouragement imprimées sur sac. 75 kg d'UFA top-form pour une meilleure fécondité.
Cet aliment contient des levures vivantes afin de stimuler l'activité dans la panse et la performance de l'animal.

8 / 22944

UFA top-form DAC IPS, AQ, Concentré pour vaches laitières

Teneur en constituants analytiques (par kg)
260 g protéine brute, 5.0 g Cellulose brute, 380 g mat. grasse brute, 20.0 g cendres brutes, 210 g PAIE, 240 g PAIN, 13.2 MJ NEL, 
0.5 g calcium, 1.5 g phosphore, 0.5 g sodium, 0.5 g magnésium

Additifs (par kg)
Additifs technologiques: 20.0 mg BHA (E320), 40 mg gallate de propyle (E310)
Additifs nutritionnels: 45'000 UI vitamine A (3a672a), 13'500 UI vitamine D3 (E671), 500 UI vitamine E, 12'500 mg Cholin, 6'000 mg acide 
nicotinique, 1'000 mg L-carnitin, 20.0 mg cuivre (10.0 mg comme sulfate cuivrique pentahydraté E4, 10.0 mg comme Trihydroxychlorure de 
dicuivre 3b409), 230 mg zinc (115 mg comme oxyde de zinc E6, 115 mg comme Hydroxychlorure de zinc monohydraté 3b409), 
320 mg manganèse (160 mg comme oxyde manganeux E5, 160 mg comme chélate manganeux de glycine hydraté E5), 6.3 mg iode (iodate 
de calcium anhydre 3b202), 3.1 mg cobalt (carbonate de cobalt monohydraté 3b303), 3.0 mg sélénium (2.0 mg comme sélénite de 
sodium E8, 1.0 mg comme levure séléniée inactivée 3b8.11)

Composition
huile de colza, gluten de maïs, amidon de maïs, protéine de pommes de terre, substances minérales

Mode d'emploi
Superconcentré, aliment complémentaire pour vaches laitières. UFA top-form contient des produits naturels. C'est pourquoi la couleur er la 
structure peuvent varier. Direcitves d'affouragement imprimées sur sac. 75 kg d'UFA top-form pour une meilleure fécondité.

8 / 22945

UFA-Ketonex IPS, AQ

Teneur en constituants analytiques (par kg)
60 g cendres brutes, 80 g protéine brute, 20.0 g mat. grasse brute, 90 g Cellulose brute, 90 g PAIE, 50 g PAIN, 8.2 MJ NEL, 3.2 g calcium, 
3.5 g phosphore, 1.0 g sodium, 2.5 g magnésium

Additifs (par kg)
Additifs technologiques: 300'000 mg 1,2 propanediol (E490)
Additifs nutritionnels: 2'000 mg acide nicotinique

Composition
pulpes de betteraves séchées, son de blé, Propylenglycol, maïs, pelures de cacao, fenouil, fenugrec

Mode d'emploi
Avec du propylène glycol, source de glucose et, donc d'énergie, rapidement disponible. Recommandation d'utilisation par vache par jour: 400 
à 800 g pendant 3 à 6 semaines après le vêlage. Nous vous recommandons de consulter un spécialiste avant d'utiliser cet aliment.
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UFA SA
 

Teneurs des aliments
Byfangstrasse 7, 3360 Herzogenbuchsee P. 19 16.02.2018

Production animale
Aliments UFA 1

Vaches laitières spécialités

UFA-Ketonex EXTRA IPS, AQ

Teneur en constituants analytiques (par kg)
80 g protéine brute, 95 g Cellulose brute, 20.0 g mat. grasse brute, 70 g cendres brutes, 60 g cendres insoluble d. acide chlorhydrique, 
90 g PAIE, 50 g PAIN, 8.2 MJ NEL, 3.5 g calcium, 4.0 g phosphore, 1.0 g sodium, 2.0 g magnésium

Additifs (par kg)
Additifs nutritionnels: 267'000 UI vitamine A (3a672a), 400 mg ß-Carotêne, 53'400 UI vitamine D3 (E671), 1'325 UI vitamine E, 40 mg biotine, 
2'000 mg acide nicotinique, 340 mg cuivre (260 mg comme sulfate cuivrique pentahydraté E4, 20.0 mg comme Chélate cuivrique de glycine 
hydraté E4, 60 mg comme Trihydroxychlorure de dicuivre 3b409), 1'330 mg zinc (1'000 mg comme oxyde de zinc 3b603, 80 mg comme 
chélate de zinc de glycine hydraté E6, 250 mg comme Hydroxychlorure de zinc monohydraté 3b409), 1'250 mg manganèse (670 mg comme 
oxyde manganeux 3b502, 380 mg comme sulfate manganeux Monohydraté 3b503, 200 mg comme chélate manganeux de glycine 
hydraté E5), 33 mg iode (iodate de calcium anhydre 3b202), 15.0 mg cobalt (carbonate de cobalt monohydraté 3b303), 13.3 mg sélénium 
(10.1 mg comme sélénite de sodium E8, 1.6 mg comme levure séléniée inactivée 3b8.11, 1.6  comme L-sélénméthionine (3b8.15))

Composition
son de blé tendre, Propylenglycol, pulpes de betteraves séchées, marc de pommes, fenouil, maïs, graines de lin, fenugrec, carbonate de 
calcium

Mode d'emploi
Avec du propylène glycol, source de glucose et, donc d'énergie, rapidement disponible. Recommandation d'utilisation par vache par jour: 400 
à 500 g pendant 3 à 6 semaines après le vêlage. Nous vous recommandons de consulter un spécialiste avant d'utiliser cet aliment.
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UFA SA
 

Teneurs des aliments
Byfangstrasse 7, 3360 Herzogenbuchsee P. 20 16.02.2018

Production animale
Aliments UFA 1

Vaches laitières BONA

UFA 254 BONA IPS, AQ Aliment complémentaire pour vaches laitières, riche en protéine

Teneur en constituants analytiques (par kg)
320 g protéine brute, 65 g Cellulose brute, 50 g mat. grasse brute, 70 g cendres brutes, 7.0 MJ NEL, 4.0 g calcium, 7.5 g phosphore, 
0.5 g sodium, 3.0 g magnésium

Additifs (par kg)
Additifs technologiques: acide propionique (E280)

Composition
tourteau de colza (gras), tourteau d'extraction de soja, drèches foncées de distillerie, son de blé tendre, gluten de maïs, sousproduits séché 
de la fabrication d'acide glutamat, blé, tourteau d'extraction de tournesol, mélasse de betteraves sucrière, orge, triticale, substances 
minérales, amidon de blé, son de blé dur, acides gras végétaux de raffination (colza/tournesol), farine basse de blé, tourteau d'extraction de 
colza, tourteau de tournesol (gras), balles d'avoine, cubes de plantes de maïs

Mode d'emploi
Aliment complémentaire pour des rations de base avec un déficit protéique. 1 kg d'aliment couvre les besoins pour 3.2 kg de lait en PAI et 
2.2 kg de lait en NEL. Ration journalière: 1 à 4 kg par animal et jour.

36 / 10747

UFA 155 BONA IPS, AQ Aliment complémentaire pour bovins

Teneur en constituants analytiques (par kg)
120 g protéine brute, 45 g Cellulose brute, 55 g mat. grasse brute, 45 g cendres brutes, 7.3 MJ NEL, 6.0 g calcium, 5.5 g phosphore, 
0.5 g sodium, 1.5 g magnésium

Additifs (par kg)
Additifs technologiques: acide propionique (E280)

Composition
blé, son de blé tendre, triticale, amidon de blé, drèches foncées de distillerie, mélasse de betteraves sucrière, son de blé dur, dextrose, orge, 
acides gras végétaux de raffination (colza/tournesol), farine basse de blé, balles d'avoine, farine fourragère d'orge, substances minérales

Mode d'emploi
Aliment de production laitière, pour équilibrer un léger déficit énergétique dans la ration de base. Comme complément à une jeune herbe 
riche en protéines, à l'ensilage d'herbe ou au foin de séchoir. Ration journalière vaches laitières: 1 à 7 kg selon la production laitière et la 
qualité du fourrage. Ration journalière engraissement: 1.5 à 3.0 kg par animal et jour selon l'âge et le poids de l'animal. Cet aliment est 
conforme pour Natura Beef et lait des prés IP-SUISSE .

36 / 10748

UFA 157 / 257 BONA IPS, AQ Aliment complémentaire pour vaches laitières, riche en protéine

Teneur en constituants analytiques (par kg)
400 g protéine brute, 80 g Cellulose brute, 35 g mat. grasse brute, 65 g cendres brutes, 6.8 MJ NEL, 4.0 g calcium, 7.5 g phosphore, 
0.5 g sodium, 3.0 g magnésium

Additifs (par kg)
Additifs technologiques: acide propionique (E280)

Composition
tourteau d'extraction de soja, tourteau de colza (gras), tourteau d'extraction de tournesol, sousproduits séché de la fabrication d'acide 
glutamat, drèches foncées de distillerie, tourteau de tournesol (gras), mélasse de betteraves sucrière, amidon de blé, radicelles de malt, 
tourteau d'extraction de colza

Mode d'emploi
Aliment complémentaire pour des rations de base avec un déficit protéique. 1 kg d'aliment couvre les besoins pour 4.0 kg de lait en PAI et 
2.2 kg de lait en NEL. Ration journalière: 1 à 4 kg par animal et jour.
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UFA SA
 

Teneurs des aliments
Byfangstrasse 7, 3360 Herzogenbuchsee P. 21 16.02.2018

Production animale
Aliments UFA 1

Vaches laitières BONA

UFA 159 BONA IPS, AQ Concentré protéique, aliment complémentaire pour vaches laitières

Teneur en constituants analytiques (par kg)
420 g protéine brute, 60 g Cellulose brute, 45 g mat. grasse brute, 60 g cendres brutes, 7.0 MJ NEL, 4.0 g calcium, 7.0 g phosphore, 
0.5 g sodium, 3.0 g magnésium

Additifs (par kg)
Additifs technologiques: acide propionique (E280)

Composition
tourteau d'extraction de soja, gluten de maïs, tourteau de colza (gras), drèches foncées de distillerie, sousproduits séché de la fabrication 
d'acide glutamat, tourteau d'extraction de tournesol, tourteau de soja (gras), tourteau de tournesol (gras), mélasse de betteraves sucrière, 
amidon de blé, pois, acides gras végétaux de raffination (colza/tournesol), substances minérales

Mode d'emploi
Aliment complémentaire pour des rations de base avec un déficit protéique. 1 kg d'aliment couvre les besoins pour 4.8 kg de lait en PAI et 
2.2 kg de lait en NEL. Ration journalière: 1 à 4 kg par animal et jour.
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UFA SA
 

Teneurs des aliments
Byfangstrasse 7, 3360 Herzogenbuchsee P. 22 16.02.2018

Production animale
Aliments UFA 1

Vaches laitières sortiment additionel

UFA 140 PRIMA IPS, AQ Aliment complémentaire pour vaches laitières, Phase de tarissement

Teneur en constituants analytiques (par kg)
230 g protéine brute, 60 g Cellulose brute, 50 g mat. grasse brute, 50 g cendres brutes, 150 g PAIE, 170 g PAIN, 7.0 MJ NEL, 2.0 g calcium, 
6.0 g phosphore, 0.5 g sodium, 6.0 g magnésium

Additifs (par kg)
Additifs technologiques: acide propionique (E280)
Additifs nutritionnels: 200'000 UI vitamine A (3a672a), 200 mg ß-Carotêne, 20'000 UI vitamine D3 (E671), 600 UI vitamine E, 100 mg fer 
(50 mg comme sulfate ferreux monohydraté E1, 50 mg comme chélate ferreux de glycine hydraté E1), 200 mg cuivre (50 mg comme sulfate 
cuivrique pentahydraté E4, 150 mg comme Trihydroxychlorure de dicuivre 3b409), 600 mg zinc (300 mg comme sulfate de zinc 
monohydraté 3b605, 300 mg comme Hydroxychlorure de zinc monohydraté 3b409), 600 mg manganèse (300 mg comme sulfate manganeux 
Monohydraté 3b503, 300 mg comme chélate manganeux de glycine hydraté E5), 25.0 mg iode (iodate de calcium anhydre 3b202), 
10.0 mg cobalt (carbonate de cobalt monohydraté 3b303), 4.0 mg sélénium (2.0 mg comme sélénite de sodium E8, 2.0  comme L-
sélénméthionine (3b8.15))
Additifs zootechniques: 500 mg Levucell SC 10 ME (E1711)

Composition
blé, gluten de maïs, son de blé tendre, drèches foncées de distillerie, tourteau d'extraction de colza, orge, avoine, radicelles de malt, graines 
de lin, son de blé dur, mélasse de betteraves sucrière, balles d'avoine, acides gras végétaux de raffination (colza/tournesol), substances 
minérales, tourteau d'extraction de tournesol

Mode d'emploi
En complément à la ration de base pendant la phase tarrie. Ration journalière 1.0 kg par animal par jour pendant la phase tarrie. Augmenter 
la quantité à 2.0 kg par animal par jour 2 semaines avant le vêlage. Couvre les besoins en minéraux avec les quantités recommandées.
Cet aliment contient des levures vivantes afin de stimuler l'activité dans la panse et la performance de l'animal.

36 / 11049

UFA 248-1 PRIMA, AQ Aliment complémentaire pour vaches laitières, concentré protéique PAIN

Teneur en constituants analytiques (par kg)
540 g protéine brute, 60 g Cellulose brute, 35 g mat. grasse brute, 70 g cendres brutes, 210 g PAIE, 380 g PAIN, 6.3 MJ NEL, 8.0 g calcium, 
6.5 g phosphore, 2.0 g sodium, 3.5 g magnésium

Additifs (par kg)
Additifs technologiques: acide propionique (E280)
Additifs nutritionnels: 7'500 UI vitamine A (3a672a), 1'500 UI vitamine D3 (E671), 25.0 UI vitamine E, 30 mg fer (sulfate ferreux 
monohydraté E1), 10.0 mg cuivre (sulfate cuivrique pentahydraté E4), 60 mg zinc (oxyde de zinc 3b603), 60 mg manganèse (oxyde 
manganeux 3b502), 0.8 mg iode (iodate de calcium anhydre 3b202), 0.2 mg cobalt (carbonate de cobalt monohydraté 3b303), 
0.2 mg sélénium (sélénite de sodium E8), 67 g urée (2.1.1)

Composition
tourteau d'extraction de soja, drèches foncées de distillerie, tourteau de colza (gras), gluten de maïs, son de blé tendre, radicelles de malt, 
son de blé dur, substances minérales, balles d'avoine

Mode d'emploi
Aliment complémentaire pour des rations de base avec un déficit protéique. 1 kg d'aliment couvre les besoins pour 4.2 kg de lait en PAI et 
2.1 kg de lait en NEL. Ration journalière: 0.5 à 1.5 kg par animal et jour.
Urée 6.7 % apportant 36 % de la matière azotée totale sous forme d'azote non protéique. L’urée ne peut être donnée qu’à des animaux dotés 
d’un rumen fonctionnel. Pour atteindre la dose maximale, la quantité d’urée dans l’alimentation doit être augmentée progressivement. Cette 
dose maximale d’urée ne sera donnée que dans le cadre d’une alimentation riche en glucides très digestibles et pauvre en azote soluble. 
L’azote uréique peut représenter 30 % au maximum de l’azote total présent dans la ratio
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UFA SA
 

Teneurs des aliments
Byfangstrasse 7, 3360 Herzogenbuchsee P. 23 16.02.2018

Production animale
Aliments UFA 1

Vaches laitières sortiment additionel

UFA 248-2 PRIMA IPS, AQ Aliment complémentaire pour vaches laitières, concentré protéique PAIN

Teneur en constituants analytiques (par kg)
390 g protéine brute, 75 g Cellulose brute, 50 g mat. grasse brute, 70 g cendres brutes, 165 g PAIE, 270 g PAIN, 6.8 MJ NEL, 7.0 g calcium, 
9.0 g phosphore, 2.0 g sodium, 3.5 g magnésium

Additifs (par kg)
Additifs technologiques: acide propionique (E280)
Additifs nutritionnels: 7'500 UI vitamine A (3a672a), 1'500 UI vitamine D3 (E671), 25.0 UI vitamine E, 30 mg fer (sulfate ferreux 
monohydraté E1), 10.0 mg cuivre (sulfate cuivrique pentahydraté E4), 60 mg zinc (oxyde de zinc E6), 60 mg manganèse (25.0 mg comme 
oxyde manganeux E5, 35 mg comme sulfate manganeux Monohydraté E5), 0.8 mg iode (iodate de calcium anhydre 3b202), 0.2 mg cobalt 
(carbonate de cobalt monohydraté 3b303), 0.2 mg sélénium (sélénite de sodium E8)

Composition
tourteau de colza (gras), tourteau d'extraction de soja, sousproduits séché de la fabrication d'acide glutamat, tourteau d'extraction de 
tournesol, drèches foncées de distillerie, mélasse de betteraves sucrière, tourteau de tournesol (gras), substances minérales, amidon de blé, 
acides gras végétaux de raffination (colza/tournesol)

Mode d'emploi
Aliment complémentaire pour des rations de base avec un déficit protéique. 1 kg d'aliment couvre les besoins pour 4.6 kg de lait en PAI et 
2.2 kg de lait en NEL. Ration journalière: 0.5 à 2.5 kg par animal et jour.

36 / 10599

UFA 242-2 PRIMA IPS, AQ Aliment complémentaire pour vaches laitières

Teneur en constituants analytiques (par kg)
170 g protéine brute, 40 g Cellulose brute, 60 g mat. grasse brute, 50 g cendres brutes, 130 g PAIE, 140 g PAIN, 7.5 MJ NEL, 7.5 g calcium, 
5.0 g phosphore, 1.5 g sodium, 3.5 g magnésium

Additifs (par kg)
Additifs technologiques: acide propionique (E280)
Additifs nutritionnels: 7'500 UI vitamine A (3a672a), 1'500 UI vitamine D3 (E671), 25.0 UI vitamine E, 30 mg fer (sulfate ferreux 
monohydraté E1), 10.0 mg cuivre (sulfate cuivrique pentahydraté E4), 60 mg zinc (oxyde de zinc E6), 60 mg manganèse (oxyde 
manganeux E5), 0.8 mg iode (iodate de calcium anhydre 3b202), 0.2 mg cobalt (carbonate de cobalt monohydraté 3b303), 0.2 mg sélénium 
(sélénite de sodium E8)

Composition
maïs, drèches foncées de distillerie, son de blé tendre, riz fourrager, gluten de maïs, fèves de soja, tourteau de colza (gras), mélasse de 
betteraves sucrière, acides gras végétaux de raffination (colza/tournesol), substances minérales, son de blé dur, amidon de blé, balles 
d'avoine

Mode d'emploi
Aliment de production laitière, après avoir équilibrer la ration de base. 1 kg d'aliment couvre les besoins pour 2.6 kg de lait en PAI et 2.4 kg 
de lait en NEL. Ration journalière: 1 à 7 kg selon la production laitière et la qualité du fourrage.
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UFA 250-7 IPS, AQ Aliment complémentaire pour vaches laitières

Teneur en constituants analytiques (par kg)
240 g protéine brute, 85 g Cellulose brute, 50 g mat. grasse brute, 75 g cendres brutes, 145 g PAIE, 175 g PAIN, 6.7 MJ NEL, 
11.5 g calcium, 6.0 g phosphore, 2.0 g sodium, 3.0 g magnésium

Additifs (par kg)
Additifs nutritionnels: 7'500 UI vitamine A (3a672a), 1'500 UI vitamine D3 (E671), 25.0 UI vitamine E, 30 mg fer (sulfate ferreux 
monohydraté E1), 10.0 mg cuivre (sulfate cuivrique pentahydraté E4), 60 mg zinc (oxyde de zinc 3b603), 60 mg manganèse (oxyde 
manganeux 3b502), 0.8 mg iode (iodate de calcium anhydre 3b202), 0.2 mg cobalt (carbonate de cobalt monohydraté 3b303), 
0.2 mg sélénium (sélénite de sodium E8)

Composition
son de blé tendre, pulpes de betteraves séchées, gluten de maïs, tourteau de colza (gras), drèches foncées de distillerie, tourteau 
d'extraction de soja, blé, orge, substances minérales, luzerne, mélasse de betteraves sucrière, maïs, cubes de plantes de maïs, acides gras 
végétaux de raffination (colza/tournesol), sousproduits séché de la fabrication d'acide glutamat, son de blé dur, tourteau d'extraction de 
tournesol, amidon de blé, farine fourragère d'orge, balles d'avoine, fenouil

Mode d'emploi
Aliment complémentaire riches en parois fermentescibles pour stimuler la digestion de régimes peu digestibles. Aliment de substitution aux 
tubercules et fourrages déshydratés. 1 kg d'aliment couvre les besoins pour 2.9 kg de lait en PAI et 2.1 kg de lait en NEL. Ration journalière: 
1 à 7 kg par animal et jour.
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UFA SA
 

Teneurs des aliments
Byfangstrasse 7, 3360 Herzogenbuchsee P. 24 16.02.2018

Production animale
Aliments UFA 1

Vaches laitières sortiment additionel

UFA 165 F EXTRA COMBI IPS, AQ Aliment complémentaire pour vaches laitières

Teneur en constituants analytiques (par kg)
150 g protéine brute, 35 g Cellulose brute, 90 g mat. grasse brute, 40 g cendres brutes, 105 g PAIE, 100 g PAIN, 8.3 MJ NEL, 5.5 g calcium, 
4.5 g phosphore, 1.5 g sodium, 2.0 g magnésium

Additifs (par kg)
Additifs technologiques: acide propionique (E280)
Additifs nutritionnels: 3'300  Acide monomère MHA (3.1.7), 3'300  Acide total MHA (3.1.7), 11'250 UI vitamine A (3a672a), 2'250 UI vitamine 
D3 (E671), 38 UI vitamine E, 1'000 mg acide nicotinique, 45 mg fer (sulfate ferreux monohydraté E1), 15.0 mg cuivre (sulfate cuivrique 
pentahydraté E4), 90 mg zinc (oxyde de zinc 3b603), 90 mg manganèse (55 mg comme oxyde manganeux 3b502, 35 mg comme sulfate 
manganeux Monohydraté 3b503), 1.2 mg iode (iodate de calcium anhydre 3b202), 0.3 mg cobalt (carbonate de cobalt monohydraté 3b303), 
0.3 mg sélénium (sélénite de sodium E8)
Additifs zootechniques: 250 mg Levucell SC 10 ME (E1711)

Composition
flocons de maïs, orge floconnée (entier), flocons de blé, drèches foncées de distillerie, tourteau de colza (gras), gluten de maïs, blé, fèves de 
soja, amidon de blé, maïs, acides gras végétaux de raffination (colza/tournesol), graisse cristalline (colza), riz fourrager, mélasse de 
betteraves sucrière, son de blé tendre, substances minérales, tourteau de soja (gras), orge

Mode d'emploi
Aliment de production laitière, pour équilibrer un léger déficit énergétique dans la ration de base. Comme complément à une jeune herbe 
riche en protéines, à l'ensilage d'herbe ou au foin de séchoir. Ration journalière: 1 kg à 5 kg par jour et animal.
Cet aliment contient des levures vivantes afin de stimuler l'activité dans la panse et la performance de l'animal. Part méthionine comme 
hydroxy-analogue: 3.3 g.

36 / 11013

UFA 171 COMBI IPS, AQ Aliment complémentaire pour taureaux d'élevage

Teneur en constituants analytiques (par kg)
170 g protéine brute, 65 g Cellulose brute, 45 g mat. grasse brute, 65 g cendres brutes, 113 g PAIE, 123 g PAIN, 6.5 MJ NEL, 9.0 g calcium, 
4.5 g phosphore, 3.0 g sodium, 3.0 g magnésium

Additifs (par kg)
Additifs technologiques: acide propionique (E280)
Additifs nutritionnels: 10'000 UI vitamine A (3a672a), 1'500 UI vitamine D3 (E671), 25.0 UI vitamine E, 90 mg fer (55 mg comme oxyde 
ferrique E1, 35 mg comme sulfate ferreux monohydraté E1), 14.0 mg cuivre (sulfate cuivrique pentahydraté E4), 70 mg zinc (65 mg comme 
oxyde de zinc 3b603, 5.0 mg comme Hydroxychlorure de zinc monohydraté 3b609), 70 mg manganèse (65 mg comme oxyde 
manganeux 3b502, 5.0 mg comme sulfate manganeux Monohydraté 3b503), 0.95 mg iode (iodate de calcium anhydre 3b202), 0.2 mg cobalt 
(carbonate de cobalt monohydraté 3b303), 0.25 mg sélénium (sélénite de sodium E8)

Composition
avoine floconnée (entier), flocons de maïs, tourteau d'extraction de soja, orge floconnée (entier), flocons de blé, son de blé tendre, drèches 
foncées de distillerie, gluten de maïs, blé, substances minérales, mélasse de betteraves sucrière, triticale, acides gras végétaux de raffination 
(colza/tournesol), orge, luzerne, balles d'avoine, tourteau de colza (gras), amidon de blé, tourteau d'extraction de tournesol, son de blé dur, 
radicelles de malt, farine basse de blé, cubes de plantes de maïs, tourteau de tournesol (gras), pulpes de betteraves séchées, sousproduits 
séché de la fabrication d'acide glutamat

Mode d'emploi
Pour taureaux d'élevage. Ration journalière 1-3 kg selon la sollicitation.
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UFA SA
 

Teneurs des aliments
Byfangstrasse 7, 3360 Herzogenbuchsee P. 25 16.02.2018

Production animale
Aliments UFA 1

Bovins Bio

UFA 170 F COMBI (HK) Aliment complémentaire pour veaux d'élevage

Teneur en constituants analytiques (par kg)
180 g protéine brute, 40 g Cellulose brute, 40 g mat. grasse brute, 60 g cendres brutes, 120 g PAIE, 130 g PAIN, 6.8 MJ NEL, 7.4 MJ NEV, 
8.5 g calcium, 5.5 g phosphore, 3.0 g sodium, 3.0 g magnésium

Additifs (par kg)
Additifs nutritionnels: 10'000 UI vitamine A (3a672a), 1'500 UI vitamine D3 (E671), 40 UI vitamine E, 5.0 mg cuivre (Sulfate cuivrique 
monohydraté E4), 20.0 mg zinc (sulfate de zinc monohydraté 3b605), 35 mg manganèse (sulfate manganeux Monohydraté 3b503), 
0.25 mg iode (iodate de calcium anhydre 3b202), 0.2 mg cobalt (carbonate de cobalt monohydraté 3b303), 0.1 mg sélénium (levure séléniée 
inactivée 3b8.11)
Additifs zootechniques: 1'200 mg Actisaf Sc 47

Composition
tourteau de soja (gras, Bio), orge floconnée (Bio/U-Bio), flocons de blé (Bio/U-Bio), maïs (Bio/U-Bio), flocons de maïs (Bio/U-Bio), son de blé 
tendre (Bio), tourteau de tournesol (gras, Bio), mélasse de betteraves sucrière, substances minérales, blé (Bio/U-Bio), drèches de brasserie 
(Bio), huile de soja (Bio)

Mode d'emploi
Mettre à libre disposition dès la 2ème semaine (jusqu'à max. 1.5-2.0 kg par animal et jour). Utilisable en agriculture biologique conformément 
à l'Ordonnance sur l'agriculture biologique. Proportion maximale de produits de reconversion: 30 %
Part bio: 97.7 %. Cet aliment contient des levures vivantes afin de stimuler l'activité dans la panse et la performance de l'animal.

31 / 20510

UFA 276 (HK) Aliment complémentaire pour bovins à l'engrais

Teneur en constituants analytiques (par kg)
180 g protéine brute, 60 g Cellulose brute, 45 g mat. grasse brute, 90 g cendres brutes, 7.1 MJ NEV, 14.5 g calcium, 6.0 g phosphore, 
7.0 g sodium, 3.5 g magnésium

Additifs (par kg)
Additifs nutritionnels: 10'000 UI vitamine A (3a672a), 1'500 UI vitamine D3 (E671), 10.0 UI vitamine E, 5.0 mg cuivre (sulfate cuivrique 
pentahydraté E4), 20.0 mg zinc (oxyde de zinc E6), 40 mg manganèse (oxyde manganeux E5), 0.25 mg iode (iodate de calcium anhydre E2), 
0.3 mg cobalt (carbonate de cobalt monohydraté 3b303), 0.1 mg sélénium (sélénite de sodium E8)

Composition
maïs (Bio/U-Bio), son de blé (Bio), tourteau de soja (gras, Bio), tourteau de tournesol (gras, Bio), triticale (Bio/U-Bio), tourteau de colza (gras, 
Bio), orge (Bio/U-Bio), blé (Bio/U-Bio), carbonate de calcium, mélasse de betteraves sucrière, chlorure de sodium, huile de soja (Bio), oxyde 
de magnésium

Mode d'emploi
Aliment complémentaire pour bovins à l' engrais. Ration journalière: 1.5 à 3 kg selon l'âge et le poids de l'animal. Utilisable en agriculture 
biologique conformément à l'Ordonnance sur l'agriculture biologique. Proportion maximale de produits de reconversion: 30 %
Part bio: 98.3 %.

31 / 19914

UFA 172 F COMBI (HK) Aliment complémentaire pour vaches laitières

Teneur en constituants analytiques (par kg)
180 g protéine brute, 45 g Cellulose brute, 45 g mat. grasse brute, 60 g cendres brutes, 120 g PAIE, 130 g PAIN, 7.2 MJ NEL, 8.5 g calcium, 
5.0 g phosphore, 2.0 g sodium, 3.0 g magnésium

Additifs (par kg)
Additifs nutritionnels: 10'000 UI vitamine A (3a672a), 1'500 UI vitamine D3 (E671), 10.0 UI vitamine E, 5.0 mg cuivre (sulfate cuivrique 
pentahydraté E4), 20.0 mg zinc (oxyde de zinc 3b603), 35 mg manganèse (oxyde manganeux 3b502), 0.25 mg iode (iodate de calcium 
anhydre 3b202), 0.2 mg cobalt (carbonate de cobalt monohydraté 3b303), 0.1 mg sélénium (sélénite de sodium E8)

Composition
tourteau de soja (gras, Bio), orge floconnée (Bio/U-Bio), flocons de blé (Bio/U-Bio), son de blé tendre (Bio), flocons de maïs (Bio/U-Bio), 
féveroles (Bio/U-Bio), tourteau de colza (gras, Bio), mélasse de betteraves sucrière, orge (Bio/U-Bio), avoine (Bio), substances minérales, 
triticale (Bio/U-Bio), pois (Bio/U-Bio), huile de soja (Bio)

Mode d'emploi
Aliment de production laitière, après avoir équilibrer la ration de base. Ration journalière: 1 kg à 5 kg par jour et animal. Utilisable en 
agriculture biologique conformément à l'Ordonnance sur l'agriculture biologique. Proportion maximale de produits de reconversion: 30 %
Part bio: 97.7 %.
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UFA SA
 

Teneurs des aliments
Byfangstrasse 7, 3360 Herzogenbuchsee P. 26 16.02.2018

Production animale
Aliments UFA 1

Bovins Bio

UFA 272 (HK) Aliment complémentaire pour vaches laitières

Teneur en constituants analytiques (par kg)
170 g protéine brute, 55 g Cellulose brute, 45 g mat. grasse brute, 60 g cendres brutes, 111 g PAIE, 120 g PAIN, 7.0 MJ NEL, 8.0 g calcium, 
5.0 g phosphore, 2.0 g sodium, 3.0 g magnésium

Additifs (par kg)
Additifs nutritionnels: 10'000 UI vitamine A (3a672a), 1'500 UI vitamine D3 (E671), 10.0 UI vitamine E, 5.0 mg cuivre (sulfate cuivrique 
pentahydraté E4), 20.0 mg zinc (oxyde de zinc 3b603), 40 mg manganèse (oxyde manganeux 3b502), 0.25 mg iode (iodate de calcium 
anhydre 3b202), 0.3 mg cobalt (carbonate de cobalt monohydraté 3b303), 0.1 mg sélénium (sélénite de sodium E8)

Composition
son de blé tendre (Bio), maïs (Bio/U-Bio), tourteau de soja (gras, Bio), triticale (Bio/U-Bio), blé (Bio/U-Bio), orge (Bio/U-Bio), drèches de 
brasserie (Bio), mélasse de betteraves sucrière, pois (Bio/U-Bio), féveroles (Bio/U-Bio), substances minérales, huile de soja (Bio)

Mode d'emploi
Aliment de production laitière, après avoir équilibrer la ration de base. 1 kg d'aliment couvre les besoins pour 2.2 kg de lait en NEL et PAI. 
Ration journalière: 1 kg à 5 kg par jour et animal. Utilisable en agriculture biologique conformément à l'Ordonnance sur l'agriculture 
biologique. Proportion maximale de produits de reconversion: 30 %
Part bio: 97.7 %.

31 / 20512

UFA 272-4 (HK) Aliment complémentaire pour bovins

Teneur en constituants analytiques (par kg)
170 g protéine brute, 55 g Cellulose brute, 40 g mat. grasse brute, 60 g cendres brutes, 100 g PAIE, 110 g PAIN, 6.8 MJ NEL, 7.4 MJ NEV, 
7.0 g calcium, 6.0 g phosphore, 1.5 g sodium, 3.5 g magnésium

Additifs (par kg)
Additifs nutritionnels: 10'000 UI vitamine A (3a672a), 1'500 UI vitamine D3 (E671), 10.0 UI vitamine E, 5.0 mg cuivre (sulfate cuivrique 
pentahydraté E4), 20.0 mg zinc (oxyde de zinc E6), 40 mg manganèse (oxyde manganeux E5), 0.25 mg iode (iodate de calcium anhydre E2), 
0.3 mg cobalt (carbonate de cobalt monohydraté 3b303), 0.1 mg sélénium (sélénite de sodium E8)

Composition
maïs (Bio/U-Bio), son de blé (Bio), blé (Bio/U-Bio), triticale (Bio/U-Bio), drèches de brasserie (Bio), tourteau de colza (gras, Bio), féveroles 
(Bio/U-Bio), tourteau de tournesol (gras, Bio), pois (Bio/U-Bio), mélasse de betteraves sucrière, substances minérales, huile de tournesol 
(Bio)

Mode d'emploi
Aliment de production laitière, après avoir équilibrer la ration de base. Ration journalière vaches laitières: 1 kg à 5 kg par jour et animal. 1 kg 
d'aliment couvre les besoins pour 2.0 kg de lait en PAI et 2.2 kg de lait en NEL. Ration journalière engraissement: 1.5 à 3.0 kg par animal et 
jour selon l'âge et le poids de l'animal. Utilisable en agriculture biologique conformément à l'Ordonnance sur l'agriculture biologique. 
Proportion maximale de produits de reconversion: 30 %
Part bio: 97.7 %.

31 / 20174

UFA 272-8 (HK) Aliment complémentaire pour vaches laitières

Teneur en constituants analytiques (par kg)
190 g protéine brute, 35 g Cellulose brute, 110 g mat. grasse brute, 50 g cendres brutes, 120 g PAIE, 140 g PAIN, 8.5 MJ NEL, 
5.0 g calcium, 4.0 g phosphore, 1.5 g sodium, 2.5 g magnésium

Additifs (par kg)
Additifs nutritionnels: 10'000 UI vitamine A (3a672a), 1'500 UI vitamine D3 (E671), 10.0 UI vitamine E, 5.0 mg cuivre (sulfate cuivrique 
pentahydraté E4), 20.0 mg zinc (oxyde de zinc 3b603), 40 mg manganèse (oxyde manganeux 3b502), 0.25 mg iode (iodate de calcium 
anhydre 3b202), 0.3 mg cobalt (carbonate de cobalt monohydraté 3b303), 0.1 mg sélénium (sélénite de sodium E8)

Composition
tourteau de soja (gras, Bio), blé (Bio/U-Bio), graines de lin (Bio), maïs (Bio/U-Bio), triticale (Bio/U-Bio), amidon de blé prégelatinisé (Bio), 
mélasse de betteraves sucrière, huile de soja (Bio), substances minérales

Mode d'emploi
Aliment de production laitière, pour équilibrer un léger déficit énergétique dans la ration de base. 1 kg d'aliment couvre les besoins pour 2.7 
kg de lait en NEL et 2.4 kg de lait en PAI. Ration journalière: 1 kg à 5 kg par jour et animal. Utilisable en agriculture biologique conformément 
à l'Ordonnance sur l'agriculture biologique. Proportion maximale de produits de reconversion: 30 %
Part bio: 97.7 %.
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UFA SA
 

Teneurs des aliments
Byfangstrasse 7, 3360 Herzogenbuchsee P. 27 16.02.2018

Production animale
Aliments UFA 1

Bovins Bio

UFA 174 F COMBI (HK) Aliment complémentaire pour vaches laitières, démarrage

Teneur en constituants analytiques (par kg)
240 g protéine brute, 45 g Cellulose brute, 65 g mat. grasse brute, 60 g cendres brutes, 150 g PAIE, 180 g PAIN, 7.6 MJ NEL, 7.0 g calcium, 
5.5 g phosphore, 1.5 g sodium, 3.0 g magnésium

Additifs (par kg)
Additifs nutritionnels: 10'000 UI vitamine A (3a672a), 1'500 UI vitamine D3 (E671), 40 UI vitamine E, 5.0 mg cuivre (Sulfate cuivrique 
monohydraté E4), 20.0 mg zinc (sulfate de zinc monohydraté E6), 35 mg manganèse (sulfate manganeux Monohydraté E5), 0.25 mg iode 
(Iodate de calcium hexahydraté E2), 0.3 mg cobalt (carbonate de cobalt monohydraté 3b303), 0.1 mg sélénium (levure séléniée 
inactivée 3b8.11)
Additifs zootechniques: 1'250 mg Actisaf Sc 47

Composition
tourteau de soja (gras, Bio), orge floconnée (Bio/U-Bio), flocons de blé (Bio/U-Bio), son de blé (Bio), flocons de maïs (Bio/U-Bio), mélasse de 
betteraves sucrière, tourteau de tournesol (gras, Bio), substances minérales, huile de soja (Bio)

Mode d'emploi
Cet aliment "haute énergie" est spécialement conçu comme complément à des rations de base pendant les 100 premiers jours de la 
lactation. Ration journalière: 1 kg à 5 kg par jour et animal. Utilisable en agriculture biologique conformément à l'Ordonnance sur l'agriculture 
biologique. Proportion maximale de produits de reconversion: 30 %
Part bio: 98.1 %. Cet aliment contient des levures vivantes afin de stimuler l'activité dans la panse et la performance de l'animal.

31 / 19846

UFA 274 (HK) Aliment complémentaire pour vaches laitières, démarrage

Teneur en constituants analytiques (par kg)
240 g protéine brute, 40 g Cellulose brute, 55 g mat. grasse brute, 60 g cendres brutes, 150 g PAIE, 180 g PAIN, 7.6 MJ NEL, 7.0 g calcium, 
5.5 g phosphore, 2.0 g sodium, 3.0 g magnésium

Additifs (par kg)
Additifs technologiques: 1'250 mg clinoptilolite d'origine sédimaentaire (E568)
Additifs nutritionnels: 10'000 UI vitamine A (3a672a), 1'500 UI vitamine D3 (E671), 40 UI vitamine E, 5.0 mg cuivre (Sulfate cuivrique 
monohydraté E4), 20.0 mg zinc (sulfate de zinc monohydraté 3b605), 40 mg manganèse (sulfate manganeux Monohydraté 3b503), 
0.3 mg iode (iodate de calcium anhydre 3b202), 0.3 mg cobalt (carbonate de cobalt monohydraté 3b303), 0.1 mg sélénium (levure séléniée 
inactivée 3b8.11)
Additifs zootechniques: 1'250 mg Actisaf Sc 47

Composition
tourteau de soja (gras, Bio), maïs (Bio/U-Bio), blé (Bio/U-Bio), triticale (Bio/U-Bio), orge (Bio/U-Bio), mélasse de betteraves sucrière, 
substances minérales, son de blé tendre (Bio), pois (Bio/U-Bio), graines de lin (Bio), huile de soja (Bio)

Mode d'emploi
Cet aliment "haute énergie" est spécialement conçu comme complément à des rations de base pendant les 100 premiers jours de la 
lactation. Ration journalière: 1 kg à 5 kg par jour et animal. Proportion maximale de produits de reconversion: 30 % Utilisable en agriculture 
biologique conformément à l'Ordonnance sur l'agriculture biologique.
Part bio: 97.7 %. Cet aliment contient des levures vivantes afin de stimuler l'activité dans la panse et la performance de l'animal.

31 / 20457

UFA 175 F COMBI (HK) Aliment complémentaire pour vaches laitières

Teneur en constituants analytiques (par kg)
115 g protéine brute, 50 g Cellulose brute, 45 g mat. grasse brute, 50 g cendres brutes, 85 g PAIE, 80 g PAIN, 7.0 MJ NEL, 8.0 g calcium, 
5.0 g phosphore, 2.0 g sodium, 2.0 g magnésium

Additifs (par kg)
Additifs nutritionnels: 6'000 UI vitamine A (3a672a), 900 UI vitamine D3 (E671), 5.0 UI vitamine E, 3.0 mg cuivre (sulfate cuivrique 
pentahydraté E4), 10.0 mg zinc (oxyde de zinc E6), 25.0 mg manganèse (oxyde manganeux E5), 0.15 mg iode (iodate de calcium 
anhydre E2), 0.2 mg cobalt (carbonate de cobalt monohydraté 3b303), 0.05 mg sélénium (sélénite de sodium E8)

Composition
orge floconnée (Bio/U-Bio), flocons de blé (Bio/U-Bio), son de blé (Bio), maïs (Bio/U-Bio), flocons de maïs (Bio/U-Bio), blé (Bio/U-Bio), orge 
(Bio/U-Bio), tourteau de tournesol (gras, Bio), pois (Bio/U-Bio), mélasse de betteraves sucrière, substances minérales, huile de soja (Bio), 
tourteau de colza (gras, Bio), luzerne (Bio)

Mode d'emploi
Comme complément à une jeune herbe riche en protéines, à l'ensilage d'herbe ou au foin de séchoir. Ration journalière: 1 à 4 kg par animal 
et jour. Utilisable en agriculture biologique conformément à l'Ordonnance sur l'agriculture biologique. Proportion maximale de produits de 
reconversion: 30 %
Part bio: 97.7 %.
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UFA SA
 

Teneurs des aliments
Byfangstrasse 7, 3360 Herzogenbuchsee P. 28 16.02.2018

Production animale
Aliments UFA 1

Bovins Bio

UFA 275 (HK) Aliment complémentaire pour vaches laitières

Teneur en constituants analytiques (par kg)
115 g protéine brute, 40 g Cellulose brute, 35 g mat. grasse brute, 45 g cendres brutes, 85 g PAIE, 80 g PAIN, 7.0 MJ NEL, 8.0 g calcium, 
4.5 g phosphore, 1.5 g sodium, 2.0 g magnésium

Additifs (par kg)
Additifs nutritionnels: 6'000 UI vitamine A (3a672a), 900 UI vitamine D3 (E671), 5.0 UI vitamine E, 3.0 mg cuivre (sulfate cuivrique 
pentahydraté E4), 10.0 mg zinc (oxyde de zinc 3b603), 25.0 mg manganèse (oxyde manganeux 3b502), 0.15 mg iode (iodate de calcium 
anhydre 3b202), 0.2 mg cobalt (carbonate de cobalt monohydraté 3b303), 0.05 mg sélénium (sélénite de sodium E8)

Composition
maïs (Bio/U-Bio), blé (Bio/U-Bio), son de blé tendre (Bio), triticale (Bio/U-Bio), orge (Bio/U-Bio), avoine (Bio), mélasse de betteraves sucrière, 
pois (Bio/U-Bio), tourteau de colza (gras, Bio), amidon de blé prégelatinisé (Bio), substances minérales, huile de soja (Bio)

Mode d'emploi
Comme complément à une jeune herbe riche en protéines, à l'ensilage d'herbe ou au foin de séchoir. Ration journalière: 1 à 4 kg par animal 
et jour. Utilisable en agriculture biologique conformément à l'Ordonnance sur l'agriculture biologique. Proportion maximale de produits de 
reconversion: 30 %
Part bio: 97.7 %.

31 / 20456

UFA 275-4 (HK) Aliment complémentaire pour bovins

Teneur en constituants analytiques (par kg)
115 g protéine brute, 40 g Cellulose brute, 25.0 g mat. grasse brute, 50 g cendres brutes, 85 g PAIE, 80 g PAIN, 7.0 MJ NEL, 7.6 MJ NEV, 
8.0 g calcium, 5.0 g phosphore, 1.5 g sodium, 2.0 g magnésium

Additifs (par kg)
Additifs nutritionnels: 6'000 UI vitamine A (3a672a), 900 UI vitamine D3 (E671), 5.0 UI vitamine E, 3.0 mg cuivre (sulfate cuivrique 
pentahydraté E4), 10.0 mg zinc (oxyde de zinc E6), 25.0 mg manganèse (oxyde manganeux E5), 0.15 mg iode (iodate de calcium 
anhydre E2), 0.2 mg cobalt (carbonate de cobalt monohydraté 3b303), 0.05 mg sélénium (sélénite de sodium E8)

Composition
maïs (Bio/U-Bio), blé (Bio/U-Bio), son de blé (Bio), orge (Bio/U-Bio), triticale (Bio/U-Bio), avoine (Bio), tourteau de colza (gras, Bio), mélasse 
de betteraves sucrière, substances minérales, huile de tournesol (Bio)

Mode d'emploi
Comme complément à une jeune herbe riche en protéines, à l'ensilage d'herbe ou au foin de séchoir. Ration journalière vaches laitières: 1 kg 
à 4 kg par jour et animal. Ration journalière engraissement: 1.5 à 3.0 kg par animal et jour selon l'âge et le poids de l'animal. Utilisable en 
agriculture biologique conformément à l'Ordonnance sur l'agriculture biologique. Proportion maximale de produits de reconversion: 30 %
Part bio: 97.7 %.

31 / 20289

UFA 277 (HK) Aliment complémentaire pour vaches laitières

Teneur en constituants analytiques (par kg)
390 g protéine brute, 50 g Cellulose brute, 60 g mat. grasse brute, 80 g cendres brutes, 200 g PAIE, 280 g PAIN, 7.0 MJ NEL, 7.5 g calcium, 
6.5 g phosphore, 2.5 g sodium, 3.0 g magnésium

Additifs (par kg)
Additifs nutritionnels: 10'000 UI vitamine A (3a672a), 1'500 UI vitamine D3 (E671), 10.0 UI vitamine E, 5.0 mg cuivre (sulfate cuivrique 
pentahydraté E4), 20.0 mg zinc (oxyde de zinc 3b603), 40 mg manganèse (oxyde manganeux 3b502), 0.25 mg iode (iodate de calcium 
anhydre 3b202), 0.3 mg cobalt (carbonate de cobalt monohydraté 3b303), 0.1 mg sélénium (sélénite de sodium E8)

Composition
tourteau de soja (gras, Bio), drèches de brasserie (Bio), mélasse de betteraves sucrière, pois (Bio/U-Bio), son de blé tendre (Bio), amidon de 
blé prégelatinisé (Bio), substances minérales

Mode d'emploi
Aliment complémentaire pour des rations de base avec un déficit protéique. Ration journalière: 0.5 à 2.5 kg par animal et jour. Utilisable en 
agriculture biologique conformément à l'Ordonnance sur l'agriculture biologique. Proportion maximale de produits de reconversion: 30 %
Part bio: 97.7 %.
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UFA SA
 

Teneurs des aliments
Byfangstrasse 7, 3360 Herzogenbuchsee P. 29 16.02.2018

Production animale
Aliments UFA 1

Bovins Bio

UFA 278 (HK) Aliment complémentaire pour vaches laitières

Teneur en constituants analytiques (par kg)
220 g protéine brute, 40 g Cellulose brute, 50 g mat. grasse brute, 60 g cendres brutes, 125 g PAIE, 150 g PAIN, 7.3 MJ NEL, 7.5 g calcium, 
6.0 g phosphore, 2.0 g sodium, 3.0 g magnésium

Additifs (par kg)
Additifs nutritionnels: 10'000 UI vitamine A (3a672a), 1'500 UI vitamine D3 (E671), 10.0 UI vitamine E, 5.0 mg cuivre (sulfate cuivrique 
pentahydraté E4), 20.0 mg zinc (oxyde de zinc E6), 40 mg manganèse (oxyde manganeux E5), 0.25 mg iode (iodate de calcium anhydre E2), 
0.3 mg cobalt (carbonate de cobalt monohydraté 3b303), 0.1 mg sélénium (sélénite de sodium E8)

Composition
tourteau de soja (gras, Bio), maïs (Bio/U-Bio), son de blé (Bio), triticale (Bio/U-Bio), blé (Bio/U-Bio), tourteau de colza (gras, Bio), mélasse de 
betteraves sucrière, substances minérales, huile de soja (Bio)

Mode d'emploi
Aliment complémentaire pour des rations de base avec un déficit protéique. 1 kg d'aliment couvre les besoins pour 2.6 kg de lait en PAI et 
2.4 kg de lait en NEL. Ration journalière: 1 kg à 5 kg par jour et animal. Utilisable en agriculture biologique conformément à l'Ordonnance sur 
l'agriculture biologique. Proportion maximale de produits de reconversion: 30 %
Part bio: 97.7 %.
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UFA 279 (HK) Aliment complémentaire pour vaches laitières

Teneur en constituants analytiques (par kg)
260 g protéine brute, 50 g Cellulose brute, 65 g mat. grasse brute, 65 g cendres brutes, 170 g PAIE, 200 g PAIN, 7.3 MJ NEL, 7.0 g calcium, 
6.5 g phosphore, 1.5 g sodium, 3.0 g magnésium

Additifs (par kg)
Additifs nutritionnels: 10'000 UI vitamine A (3a672a), 1'500 UI vitamine D3 (E671), 10.0 UI vitamine E, 5.0 mg cuivre (sulfate cuivrique 
pentahydraté E4), 20.0 mg zinc (oxyde de zinc 3b603), 40 mg manganèse (oxyde manganeux 3b502), 0.25 mg iode (iodate de calcium 
anhydre 3b202), 0.3 mg cobalt (carbonate de cobalt monohydraté 3b303), 0.1 mg sélénium (sélénite de sodium E8)

Composition
tourteau de soja (gras, Bio), triticale (Bio/U-Bio), son de blé tendre (Bio), maïs (Bio/U-Bio), mélasse de betteraves sucrière, pois (Bio/U-Bio), 
drèches de brasserie (Bio), substances minérales, huile de soja (Bio)

Mode d'emploi
Aliment complémentaire pour des rations de base avec un déficit protéique. 1 kg d'aliment couvre les besoins pour 3.4 kg de lait en PAI et 
2.3 kg de lait en NEL. Ration journalière: 1 kg à 5 kg par jour et animal. Utilisable en agriculture biologique conformément à l'Ordonnance sur 
l'agriculture biologique. Proportion maximale de produits de reconversion: 30 %
Part bio: 97.7 %.

31 / 20447

UFA 287 (HK) Aliment complémentaire pour vaches laitières

Teneur en constituants analytiques (par kg)
300 g protéine brute, 90 g Cellulose brute, 60 g mat. grasse brute, 80 g cendres brutes, 145 g PAIE, 200 g PAIN, 6.5 MJ NEL, 7.5 g calcium, 
8.5 g phosphore, 1.5 g sodium, 4.5 g magnésium

Additifs (par kg)
Additifs nutritionnels: 10'000 UI vitamine A (3a672a), 1'500 UI vitamine D3 (E671), 10.0 UI vitamine E, 5.0 mg cuivre (sulfate cuivrique 
pentahydraté E4), 20.0 mg zinc (oxyde de zinc E6), 40 mg manganèse (oxyde manganeux E5), 0.25 mg iode (iodate de calcium anhydre E2), 
0.3 mg cobalt (carbonate de cobalt monohydraté 3b303), 0.1 mg sélénium (sélénite de sodium E8)

Composition
tourteau de soja (gras, Bio), son de blé (Bio), tourteau de colza (gras, Bio), féveroles (Bio/U-Bio), tourteau de tournesol (gras, Bio), drèches 
de brasserie (Bio), mélasse de betteraves sucrière, substances minérales

Mode d'emploi
Ration journalière: 0.5 à 2.5 kg par animal et jour. Utilisable en agriculture biologique conformément à l'Ordonnance sur l'agriculture 
biologique. Proportion maximale de produits de reconversion: 30 %
Part bio: 98.4 %.
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UFA SA
 

Teneurs des aliments
Byfangstrasse 7, 3360 Herzogenbuchsee P. 30 16.02.2018

Production animale
Aliments UFA 1

Bovins Bio

UFA 280 (HK) Complément au fourrage grossier pour ruminants

Teneur en constituants analytiques (par kg)
160 g protéine brute, 180 g Cellulose brute, 70 g mat. grasse brute, 100 g cendres brutes, 85 g PAIE, 105 g PAIN, 5.7 MJ NEL, 5.8 MJ NEV, 
10.0 g calcium, 6.0 g phosphore, 2.5 g sodium, 4.0 g magnésium

Additifs (par kg)
Additifs nutritionnels: 6'000 UI vitamine A (3a672a), 900 UI vitamine D3 (E671), 5.0 UI vitamine E, 3.0 mg cuivre (sulfate cuivrique 
pentahydraté E4), 10.0 mg zinc (oxyde de zinc 3b603), 25.0 mg manganèse (oxyde manganeux 3b502), 0.15 mg iode (iodate de calcium 
anhydre 3b202), 0.2 mg cobalt (carbonate de cobalt monohydraté 3b303), 0.05 mg sélénium (sélénite de sodium E8)

Composition
luzerne (Bio), farine d'herbe (Bio), son de blé tendre (Bio), tourteau de colza (gras, Bio), tourteau de tournesol (gras, Bio), mélasse de 
betteraves sucrière, blé (Bio/U-Bio), huile de tournesol (Bio), substances minérales

Mode d'emploi
Complète l'herbe jeune ou la pature et régularise le transit digestif. Comme complément à une jeune herbe ou pâture. Peut aussi être 
distribué comme équivalent de plante de maïs. Ration journalière pour chèvres et moutons: 0.3 à 0.5 kg, pour bovins d'élevage: 1.0 à 2.0 kg 
et pour vaches laitières: 1.0 à 7.0 kg. Ration journalière: 1.0 à 3.0 kg par jour et animal selon l'âge et le poids de l'animal. Utilisable en 
agriculture biologique conformément à l'Ordonnance sur l'agriculture biologique. Proportion maximale de produits de reconversion: 30 %
Part bio: 97.6 %.
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UFA 280-1 (HK) Complément au fourrage grossier pour ruminants

Teneur en constituants analytiques (par kg)
130 g protéine brute, 120 g Cellulose brute, 30 g mat. grasse brute, 80 g cendres brutes, 80 g PAIE, 85 g PAIN, 5.6 MJ NEL, 8.0 g calcium, 
7.5 g phosphore, 4.5 g sodium, 4.0 g magnésium

Additifs (par kg)
Additifs nutritionnels: 6'000 UI vitamine A (3a672a), 900 UI vitamine D3 (E671), 5.0 UI vitamine E, 3.0 mg cuivre (sulfate cuivrique 
pentahydraté E4), 10.0 mg zinc (oxyde de zinc E6), 25.0 mg manganèse (oxyde manganeux E5), 0.15 mg iode (iodate de calcium 
anhydre E2), 0.2 mg cobalt (carbonate de cobalt monohydraté 3b303), 0.05 mg sélénium (sélénite de sodium E8)

Composition
son de blé (Bio), luzerne (Bio), orge (Bio/U-Bio), avoine (Bio), mélasse de betteraves sucrière, substances minérales, maïs (Bio/U-Bio)

Mode d'emploi
Aliment complémentaire riches en parois fermentescibles pour stimuler la digestion de régimes peu digestibles. Ration journalière pour 
chèvres et moutons: 0.3 à 0.5 kg, pour bovins d'élevage: 1.0 à 2.0 kg et pour vaches laitières: 1.0 à 7.0 kg. Utilisable en agriculture biologique 
conformément à l'Ordonnance sur l'agriculture biologique. Proportion maximale de produits de reconversion: 30 %
Part bio: 97.6 %.
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