
UFA SA
 

Teneurs des aliments
Byfangstrasse 7, 3360 Herzogenbuchsee P. 1 04.05.2017

Production animale
Aliments UFA 1

Laits UFA

Lait pour veaux d'élevage

UFA 207 instant Complément au lait entier pour veaux d'élevage, CNf, IPS, AQ

Teneur en constituants analytiques (par kg)
200 g protéine brute, 0 g Cellulose brute, 170 g mat. grasse brute, 80 g cendres brutes, 9.0 g calcium, 6.0 g phosphore, 4.0 g sodium, 
200 mg fer

Additifs (par kg)
Additifs technologiques: 5.0 mg BHA (E320), 10.0 mg gallate de propyle (E310)
Additifs sensoriels: 17.0 mg Néohespéridine-dihydrochalcone (E959)
Additifs nutritionnels: 75'000 UI vitamine A (3a672a), 7'500 UI vitamine D3 (E671), 750 UI vitamine E, 170 mg fer (65 mg comme fumarate 
ferreux E1, 105 mg comme sulfate ferreux monohydraté E1), 20.0 mg cuivre (sulfate cuivrique pentahydraté E4), 220 mg zinc (sulfate de zinc 
monohydraté E6), 185 mg manganèse (sulfate manganeux Monohydraté E5), 3.2 mg iode (Iodate de calcium hexahydraté E2), 
0.5 mg sélénium (0.25 mg comme sélénite de sodium E8, 0.25 mg comme levure séléniée inactivée 3b8.11)

Composition
poudre de lactosérum, graisse animale, poudre de lait écremé, protéine de lactosérum en poudre, dextrose, concentré de protéine de soja, 
permeat de lactosérum, substances minérales, protéine de lait en poudre, protéine de pommes de terre, crème d'avoine, lactose, crème de 
riz extr.

Mode d'emploi
Lorsque la buvée contient un minimum de 50 % de lait entier, Directives d'affouragement imprimées sur sac, Dosage: 130 g par litre d'eau 
(max. 50% de la ration en MS). Température du breuvage 41 °C. Ration journalière 3 - 8 litres avec fourrage de base et concentré. Conform 
pour: PIS/AQVS/CNf, Tenir au frais et au sec
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UFA 207 plus Lait pour veaux d'élevage Universal, CNf, IPS, AQ

Teneur en constituants analytiques (par kg)
70 g cendres brutes, 210 g protéine brute, 170 g mat. grasse brute, 0 g Cellulose brute, 8.0 g calcium, 6.5 g phosphore, 4.0 g sodium, 
200 mg fer

Additifs (par kg)
Additifs technologiques: 5.0 mg BHA (E320), 10.0 mg gallate de propyle (E310)
Additifs sensoriels: 20.0 mg Néohespéridine-dihydrochalcone (E959)
Additifs nutritionnels: 70'000 UI vitamine A (3a672a), 7'000 UI vitamine D3 (E671), 660 UI vitamine E, 190 mg fer (75 mg comme fumarate 
ferreux E1, 115 mg comme sulfate ferreux monohydraté E1), 18.0 mg cuivre (sulfate cuivrique pentahydraté E4), 210 mg zinc (sulfate de zinc 
monohydraté E6), 170 mg manganèse (sulfate manganeux Monohydraté E5), 2.9 mg iode (Iodate de calcium hexahydraté E2), 
0.5 mg sélénium (0.3 mg comme sélénite de sodium E8, 0.2 mg comme levure séléniée inactivée 3b8.11)
Additifs zootechniques: 40 mg navetin (E1708)

Composition
poudre de lait écremé, graisse animale, poudre de lactosérum, dextrose, protéine de lait en poudre, protéine de lactosérum en poudre, 
permeat de lactosérum, substances minérales, crème d'avoine, levure

Mode d'emploi
Avec 100% de l'eau. Dosage veaux destinés à l'engraissement de gros bovins: 130 - 160 g par litre d'eau (max. 50% de la ration en MS). 
Ration journalière 6 - 10 litres avec fourrage de base et concentré. Conform pour: PIS/AQVS/CNf. Tenir au frais et au sec.
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UFA SA
 

Teneurs des aliments
Byfangstrasse 7, 3360 Herzogenbuchsee P. 2 04.05.2017

Production animale
Aliments UFA 1

Lait d'engraissement

UFA 200 CNf, IPS, AQ Lait d'engraissement Universal avec 0 - 25 % de lait entier

Teneur en constituants analytiques (par kg)
75 g cendres brutes, 210 g protéine brute, 220 g mat. grasse brute, 0 g Cellulose brute, 9.0 g calcium, 6.5 g phosphore, 3.6 g sodium, 
20.0 mg fer

Additifs (par kg)
Additifs technologiques: 5.0 mg BHA (E320), 10.0 mg gallate de propyle (E310), sorbate de potassium (E202)
Additifs sensoriels: 17.0 mg Néohespéridine-dihydrochalcone (E959)
Additifs nutritionnels: 25'000 UI vitamine A (3a672a), 2'500 UI vitamine D3 (E671), 150 UI vitamine E, 10.0 mg fer (5.0 mg comme fumarate 
ferreux E1, 5.0 mg comme sulfate ferreux monohydraté E1), 8.0 mg cuivre (sulfate cuivrique pentahydraté E4), 100 mg zinc (sulfate de zinc 
monohydraté E6), 60 mg manganèse (sulfate manganeux Monohydraté E5), 1.0 mg iode (iodate de calcium anhydre E2), 0.3 mg sélénium 
(sélénite de sodium E8)

Composition
poudre de lait écremé, graisse animale, poudre de lactosérum, protéine de lactosérum en poudre, dextrose, substances minérales, permeat 
de lactosérum, protéine de lait en poudre, crème d'avoine

Mode d'emploi
20 - 200 g par litre en fonction de la proportion de lait entier. Pour les veaux à partir de 70 kg de poids vif. Complément en fer selon Service 
technique UFA, Conform pour: PIS/AQVS/CNf, Garantie UFA, Tenir au frais et au sec
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UFA 201 Complément au lait entier (25-50%) pour veaux à l`engrais, automate, CNf, IPS, AQ

Teneur en constituants analytiques (par kg)
80 g cendres brutes, 210 g protéine brute, 220 g mat. grasse brute, 0 g Cellulose brute, 10.0 g calcium, 6.0 g phosphore, 4.0 g sodium, 
30 mg fer

Additifs (par kg)
Additifs technologiques: 5.0 mg BHA (E320), 10.0 mg gallate de propyle (E310)
Additifs sensoriels: 18.0 mg Néohespéridine-dihydrochalcone (E959)
Additifs nutritionnels: 50'000 UI vitamine A (3a672a), 5'000 UI vitamine D3 (E671), 300 UI vitamine E, 20.0 mg fer (10.0 mg comme fumarate 
ferreux E1, 10.0 mg comme sulfate ferreux monohydraté E1), 16.0 mg cuivre (sulfate cuivrique pentahydraté E4), 200 mg zinc (sulfate de 
zinc monohydraté E6), 120 mg manganèse (sulfate manganeux Monohydraté E5), 1.9 mg iode (iodate de calcium anhydre E2), 
0.6 mg sélénium (sélénite de sodium E8)

Composition
poudre de lait écremé, graisse animale, poudre de lactosérum, protéine de lactosérum en poudre, permeat de lactosérum, dextrose, protéine 
de lait en poudre, substances minérales, crème d'avoine, concentré de protéine de soja, lactose

Mode d'emploi
Indiqué lorsque la buvée comprend 25 à 50 % de lait de vache, Dosage: jusqu'à 150 g d'UFA 201 par litre de buvée, selon la part de lait de 
vache (max. 50% de la ration en MS). Pour les veaux à partir de 70 kg de poids vif. Complément en fer selon Service technique UFA, 
Conform pour: PIS/AQVS/CNf, Garantie UFA, Tenir au frais et au sec
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UFA 202 Complément au lait entier pour veaux à l'engrais, avec au moins 75% de lait entier,
automate

Teneur en constituants analytiques (par kg)
80 g cendres brutes, 200 g protéine brute, 220 g mat. grasse brute, 0 g Cellulose brute, 10.5 g calcium, 6.5 g phosphore, 4.0 g sodium, 
30 mg fer

Additifs (par kg)
Additifs technologiques: 5.0 mg BHA (E320), 10.0 mg gallate de propyle (E310)
Additifs sensoriels: 17.0 mg Néohespéridine-dihydrochalcone (E959)
Additifs nutritionnels: 60'000 UI vitamine A (3a672a), 6'000 UI vitamine D3 (E671), 500 UI vitamine E, 15.0 mg fer (5.0 mg comme fumarate 
ferreux E1, 10.0 mg comme sulfate ferreux monohydraté E1), 18.0 mg cuivre (sulfate cuivrique pentahydraté E4), 220 mg zinc (sulfate de 
zinc monohydraté E6), 150 mg manganèse (sulfate manganeux Monohydraté E5), 2.5 mg iode (iodate de calcium anhydre E2), 
0.6 mg sélénium (sélénite de sodium E8)

Composition
poudre de lait écremé, graisse animale, poudre de lactosérum, protéine de lactosérum en poudre, permeat de lactosérum, dextrose, protéine 
de lait en poudre, substances minérales, concentré de protéine de soja, crème d'avoine, lactose, protéine de pommes de terre

Mode d'emploi
Indiqué lorsque la buvée comprend au moins 75 % de lait de vache, Dosage: jusqu'à 90 g d'UFA 202 par litre de buvée, selon la part de lait 
de vache (max. 50% de la ration en MS). Pour les veaux à partir de 70 kg de poids vif. Complément en fer selon Service technique UFA, 
Conform pour: PIS/AQVS/CNf, Garantie UFA, Tenir au frais et au sec
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UFA SA
 

Teneurs des aliments
Byfangstrasse 7, 3360 Herzogenbuchsee P. 3 04.05.2017

Production animale
Aliments UFA 1

Lait d'engraissement

UFA 203 instant Complément au lait entier pour veaux à l'engrais, seau CNf, IPS, AQ

Teneur en constituants analytiques (par kg)
75 g cendres brutes, 190 g protéine brute, 240 g mat. grasse brute, 0 g Cellulose brute, 9.0 g calcium, 6.0 g phosphore, 4.0 g sodium, 
30 mg fer

Additifs (par kg)
Additifs technologiques: 5.0 mg BHA (E320), 10.0 mg gallate de propyle (E310), 6'000 mg esters polyéthylèneglycoliques d'acides (E487)
Additifs sensoriels: 17.0 mg Néohespéridine-dihydrochalcone (E959)
Additifs nutritionnels: 60'000 UI vitamine A (3a672a), 6'000 UI vitamine D3 (E671), 500 UI vitamine E, 15.0 mg fer (5.0 mg comme fumarate 
ferreux E1, 10.0 mg comme sulfate ferreux monohydraté E1), 18.0 mg cuivre (sulfate cuivrique pentahydraté E4), 220 mg zinc (sulfate de 
zinc monohydraté E6), 150 mg manganèse (sulfate manganeux Monohydraté E5), 2.5 mg iode (Iodate de calcium hexahydraté E2), 
0.6 mg sélénium (sélénite de sodium E8)

Composition
graisse animale, poudre de lait écremé, poudre de lactosérum, protéine de lactosérum en poudre, dextrose, permeat de lactosérum, protéine 
de lait en poudre, substances minérales, concentré de protéine de soja, protéine de pommes de terre, crème d'avoine, lactose

Mode d'emploi
Produit instantané. Dosage: jusqu'à 90 g par litre de buvée, selon la part de lait de vache (max. 50% de la ration en MS). Pour les veaux à 
partir de 70 kg de poids vif. Complément en fer selon Service technique UFA. Conform pour: PIS/AQVS/CNf. Tenir au frais et au sec.
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UFA 204 Complément au lait entier avec 100% de lait entier, automate, CNf, IPS, AQ

Teneur en constituants analytiques (par kg)
180 g protéine brute, 0 g Cellulose brute, 180 g mat. grasse brute, 80 g cendres brutes, 10.0 g calcium, 5.5 g phosphore, 4.5 g sodium, 
30 mg fer

Additifs (par kg)
Additifs technologiques: 5.0 mg BHA (E320), 10.0 mg gallate de propyle (E310)
Additifs sensoriels: 17.0 mg Néohespéridine-dihydrochalcone (E959)
Additifs nutritionnels: 50'000 UI vitamine A (E672), 5'000 UI vitamine D3 (E671), 300 UI vitamine E, 10.0 mg fer (5.0 mg comme fumarate 
ferreux E1, 5.0 mg comme sulfate ferreux monohydraté E1), 16.0 mg cuivre (sulfate cuivrique pentahydraté E4), 200 mg zinc (sulfate de zinc 
monohydraté E6), 120 mg manganèse (sulfate manganeux Monohydraté E5), 1.9 mg iode (Iodate de calcium hexahydraté E2), 
0.6 mg sélénium (sélénite de sodium E8)

Composition
poudre de lactosérum, graisse animale, protéine de lactosérum en poudre, permeat de lactosérum, protéine de lait en poudre, dextrose, 
poudre de lait écremé, substances minérales, concentré de protéine de soja, crème d'avoine, lactose, protéine de pommes de terre, crème 
de riz extr.

Mode d'emploi
Indiqué lorsque la buvée comprend au moins 100 % de lait de vache, Dosage: jusqu'à 60 g d'UFA 204 par litre de buvée (max. 50% de la 
ration en MS). Pour les veaux à partir de 70 kg de poids vif. Complément en fer selon Service technique UFA, Conform pour: PIS/AQVS/CNf, 
Garantie UFA, Tenir au frais et au sec
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UFA 205 plus Complément au lait écrémé pour veaux à l'engrais, CNf, IPS, AQ

Teneur en constituants analytiques (par kg)
75 g cendres brutes, 150 g protéine brute, 350 g mat. grasse brute, 0 g Cellulose brute, 10.0 g calcium, 6.0 g phosphore, 3.5 g sodium, 
40 mg fer

Additifs (par kg)
Additifs technologiques: 5.0 mg BHA (E320), 20.0 mg gallate de propyle (E310)
Additifs sensoriels: 45 mg Néohespéridine-dihydrochalcone (E959)
Additifs nutritionnels: 60'000 UI vitamine A (E672), 6'000 UI vitamine D3 (E671), 500 UI vitamine E, 25.0 mg fer (10.0 mg comme fumarate 
ferreux E1, 15.0 mg comme sulfate ferreux monohydraté E1), 18.0 mg cuivre (sulfate cuivrique pentahydraté E4), 215 mg zinc (sulfate de 
zinc monohydraté E6), 150 mg manganèse (sulfate manganeux Monohydraté E5), 2.5 mg iode (Iodate de calcium hexahydraté E2), 
0.6 mg sélénium (sélénite de sodium E8)
Additifs zootechniques: 60 mg navetin (E1708)

Composition
graisse animale, poudre de lactosérum, poudre de lait écremé, protéine de lactosérum en poudre, dextrose, permeat de lactosérum, protéine 
de lait en poudre, substances minérales, crème d'avoine, lactose

Mode d'emploi
Dosage: 30 - 100 g par litre lait écrémé (max. 50% de la ration en MS) selon le poids de vif des veaux l'engrais. Demandez un plan 
d'alimentation auprès de votre service technique UFA, Complément en fer selon service technique UFA, Conforme pour: PIS/AQVS/CNf, 
Garantie UFA, Tenir auf frais et au sec
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UFA SA
 

Teneurs des aliments
Byfangstrasse 7, 3360 Herzogenbuchsee P. 4 04.05.2017

Production animale
Aliments UFA 1

Lait d'engraissement

UFA 208 CNf, IPS, AQ, Complement au Protofit, phase de finition

Teneur en constituants analytiques (par kg)
80 g cendres brutes, 300 g protéine brute, 180 g mat. grasse brute, 0 g Cellulose brute, 12.0 g calcium, 7.0 g phosphore, 3.0 g sodium, 
60 mg fer

Additifs (par kg)
Additifs technologiques: 5.0 mg BHA (E320), 10.0 mg gallate de propyle (E310)
Additifs sensoriels: 21.0 mg Néohespéridine-dihydrochalcone (E959)
Additifs nutritionnels: 90'000 UI vitamine A (E672), 9'000 UI vitamine D3 (E671), 750 UI vitamine E, 35 mg fer (15.0 mg comme fumarate 
ferreux E1, 20.0 mg comme sulfate ferreux monohydraté E1), 25.0 mg cuivre (sulfate cuivrique pentahydraté E4), 320 mg zinc (sulfate de 
zinc monohydraté E6), 225 mg manganèse (sulfate manganeux Monohydraté E5), 3.7 mg iode (Iodate de calcium hexahydraté E2), 
0.85 mg sélénium (0.7 mg comme sélénite de sodium E8, 0.15 mg comme levure séléniée inactivée 3b8.10)
Additifs zootechniques: 30 mg navetin (E1708)

Composition
poudre de lait écremé, poudre de babeurre, graisse animale, protéine de pommes de terre, concentré de protéine de soja, permeat de 
lactosérum, substances minérales, crème d'avoine, dextrose, protéine de lait en poudre, poudre de lactosérum

Mode d'emploi
Selon le plan d'alimentation 40 g par litre de Protofit, max 20 % de la MS totale, Complément en fer selon Service technique UFA, Conform 
pour: PIS/AQVS/CNf, Garantie UFA, Tenir au frais et au sec
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UFA 209 start démarrage, CNf, IPS, AQ

Teneur en constituants analytiques (par kg)
70 g cendres brutes, 210 g protéine brute, 190 g mat. grasse brute, 0 g Cellulose brute, 8.0 g calcium, 6.5 g phosphore, 3.5 g sodium, 
90 mg fer

Additifs (par kg)
Additifs technologiques: 5.0 mg BHA (E320), 10.0 mg gallate de propyle (E310), sorbate de potassium (E202)
Additifs sensoriels: 36 mg Néohespéridine-dihydrochalcone (E959)
Additifs nutritionnels: 50'000 UI vitamine A (E672), 5'000 UI vitamine D3 (E671), 425 UI vitamine E, 80 mg fer (30 mg comme fumarate 
ferreux E1, 50 mg comme sulfate ferreux monohydraté E1), 13.0 mg cuivre (sulfate cuivrique pentahydraté E4), 165 mg zinc (sulfate de zinc 
monohydraté E6), 120 mg manganèse (sulfate manganeux Monohydraté E5), 2.0 mg iode (Iodate de calcium hexahydraté E2), 
0.4 mg sélénium (0.3 mg comme sélénite de sodium E8, 0.1 mg comme levure séléniée inactivée 3b8.11)
Additifs zootechniques: 60 mg navetin (E1708)

Composition
poudre de lait écremé, graisse animale, dextrose, permeat de lactosérum, poudre de lactosérum, substances minérales, protéine de 
lactosérum en poudre, crème d'avoine, protéine de lait en poudre, fructo-oligosaccharides, levure

Mode d'emploi
Complément aux sous produits laitiers 70 - 110 g / l de buvée (max. 50% de la ration en MS) ou selon les indications du service technique 
UFA, Complément en fer selon service technique UFA, Conforme pour: PIS/AQVS/CNf, Garantie UFA, Tenir auf frais et au sec.
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UFA 209 Complément au petit-lait, CNf, IPS, AQ

Teneur en constituants analytiques (par kg)
250 g protéine brute, 0 g Cellulose brute, 270 g mat. grasse brute, 80 g cendres brutes, 11.0 g calcium, 7.0 g phosphore, 4.0 g sodium, 
20.0 mg fer

Additifs (par kg)
Additifs technologiques: 5.0 mg BHA (E320), 10.0 mg gallate de propyle (E310)
Additifs sensoriels: 18.0 mg Néohespéridine-dihydrochalcone (E959)
Additifs nutritionnels: 50'000 UI vitamine A (E672), 5'000 UI vitamine D3 (E671), 300 UI vitamine E, 5.0 mg fer, 16.0 mg cuivre (sulfate 
cuivrique pentahydraté E4), 200 mg zinc (sulfate de zinc monohydraté E6), 120 mg manganèse (sulfate manganeux Monohydraté E5), 
1.9 mg iode (Iodate de calcium hexahydraté E2), 0.6 mg sélénium (sélénite de sodium E8)

Composition
poudre de lait écremé, graisse animale, protéine de lactosérum en poudre, protéine de lait en poudre, poudre de lactosérum, substances 
minérales, dextrose, crème d'avoine, concentré de protéine de soja, protéine de pommes de terre, lactose

Mode d'emploi
Complément au petit-lait 5 % MS, jusqu'à 150 g / l de buvée (max. 50% de la ration en MS) ou aux autres sous produits laitiers suivre les 
indications du service technique UFA, Complément en fer selon service technique UFA, Conforme pour: PIS/AQVS/CNf, Garantie UFA, Tenir 
auf frais et au sec
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UFA SA
 

Teneurs des aliments
Byfangstrasse 7, 3360 Herzogenbuchsee P. 5 04.05.2017

Production animale
Aliments UFA 1

Lait d'engraissement

UFA 211 Complément au lait entier, avec 100% de lait entier

Teneur en constituants analytiques (par kg)
200 g protéine brute, 5.0 g Cellulose brute, 220 g mat. grasse brute, 70 g cendres brutes, 6.5 g calcium, 5.0 g phosphore, 4.0 g sodium, 
40 mg fer

Additifs (par kg)
Additifs technologiques: 5.0 mg BHA (E320), 10.0 mg gallate de propyle (E310)
Additifs sensoriels: 17.0 mg Néohespéridine-dihydrochalcone (E959)
Additifs nutritionnels: 50'000 UI vitamine A (E672), 5'000 UI vitamine D3 (E671), 300 UI vitamine E, 16.0 mg cuivre (sulfate cuivrique 
pentahydraté E4), 200 mg zinc (sulfate de zinc monohydraté E6), 120 mg manganèse (sulfate manganeux Monohydraté E5), 1.9 mg iode 
(Iodate de calcium hexahydraté E2), 0.6 mg sélénium (sélénite de sodium E8)

Composition
graisse animale, poudre de lactosérum, permeat de lactosérum, concentré de protéine de soja, crème d'avoine, protéine de pommes de 
terre, dextrose, substances minérales, crème de riz extr.

Mode d'emploi
Complément en fer selon Service technique UFA,  Tenir au frais et au sec
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UFA SA
 

Teneurs des aliments
Byfangstrasse 7, 3360 Herzogenbuchsee P. 6 04.05.2017

Production animale
Aliments UFA 1

Lait d'engraissment Bio

UFA 212 (HK) Aliment complémentaire pour veaux à l'engrais/d'élévage

Teneur en constituants analytiques (par kg)
165 g protéine brute, 25.0 g mat. grasse brute, 20.0 g cendres brutes, 5.5 g calcium, 2.0 g phosphore, 60 mg fer

Additifs (par kg)
Additifs nutritionnels: 28'000 UI vitamine A (3a672a), 7'000 UI vitamine D3 (E671), 80 UI vitamine E, 60 mg fer (sulfate ferreux 
monohydraté E1), 5.0 mg cuivre (sulfate cuivrique pentahydraté E4), 180 mg zinc (oxyde de zinc E6), 50 mg manganèse (sulfate manganeux 
Monohydraté E5), 0.5 mg iode (Iodate de calcium hexahydraté E2), 0.2 mg cobalt (carbonate de cobalt monohydraté 3b303), 
0.6 mg sélénium (sélénite de sodium E8)

Composition
blé (Bio/U-Bio), gluten de blé (Bio), substances minérales, huile végétale (Bio)

Mode d'emploi
Complément au lait entier pour veaux. Mélanger UFA 212 au lait entier. Ration journalière selon le poids de vif:  veaux l'engrais 0.1 - 0.4; 
veaux d'élevage 0.1 - 0.3 kg Issu de l'agriculture biologique. Proportion maximale de produits de reconversion: 30 %
Part bio: 100.0 %.
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UFA 213 (HK) Aliment complémentaire au 100% lait entier pour veau à l'engrais

Teneur en constituants analytiques (par kg)
170 g protéine brute, 160 g mat. grasse brute, 60 g cendres brutes, 9.5 g calcium, 6.0 g phosphore, 4.0 g sodium, 70 mg fer

Additifs (par kg)
Additifs nutritionnels: 28'000 UI vitamine A (3a672a), 7'000 UI vitamine D3 (E671), 85 UI vitamine E, 55 mg fer (sulfate ferreux 
monohydraté E1), 5.0 mg cuivre (sulfate cuivrique pentahydraté E4), 160 mg zinc (oxyde de zinc E6), 50 mg manganèse (sulfate manganeux 
Monohydraté E5), 0.5 mg iode (Iodate de calcium hexahydraté E2), 0.2 mg cobalt (carbonate de cobalt monohydraté 3b303), 
0.6 mg sélénium (sélénite de sodium E8)

Composition
poudre de lait entier (Bio), blé (Bio/U-Bio), Sirop de glucose (Bio), amidon de blé prégelatinisé (Bio), Crème d'avoine (Bio), substances 
minérales, huile végétale (Bio)

Mode d'emploi
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UFA SA
 

Teneurs des aliments
Byfangstrasse 7, 3360 Herzogenbuchsee P. 7 04.05.2017

Production animale
Aliments UFA 1

Autres

UFA 861 Lait pour agneaux, CNf, IPS, AQ

Teneur en constituants analytiques (par kg)
80 g cendres brutes, 230 g protéine brute, 240 g mat. grasse brute, 0 g Cellulose brute, 10.0 g calcium, 8.0 g phosphore, 4.0 g sodium

Additifs (par kg)
Additifs technologiques: 5.0 mg BHA (E320), 10.0 mg gallate de propyle (E310)
Additifs sensoriels: 18.0 mg Néohespéridine-dihydrochalcone (E959)
Additifs nutritionnels: 25'000 UI vitamine A (3a672a), 2'500 UI vitamine D3 (E671), 150 UI vitamine E, 70 mcg vitamine B12, 80 mg fer 
(30 mg comme fumarate ferreux E1, 50 mg comme sulfate ferreux monohydraté E1), 8.0 mg cuivre (sulfate cuivrique pentahydraté E4), 
100 mg zinc (sulfate de zinc monohydraté E6), 60 mg manganèse (sulfate manganeux Monohydraté E5), 1.0 mg iode (Iodate de calcium 
hexahydraté E2), 0.75 mg sélénium (sélénite de sodium E8)

Composition
poudre de lait écremé, graisse animale, dextrose, permeat de lactosérum, substances minérales

Mode d'emploi
Préparatrion du biberon: 1. Remplir le biberon (contenu 2.5 dl) à moitié avec UFA 861   2. Ajouter un peu d'eau bein chaud (50-60 °C)   3. 
Agiter viqoureusement jusqu'à dissolution totale de la poudre (sans grumeaux)  4. Remplir avec de l'eau chaude. Température idéale: 41 °C
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MAT 105 pré-engraissement CNf, AQ

Teneur en constituants analytiques (par kg)
70 g cendres brutes, 210 g protéine brute, 190 g mat. grasse brute, 0 g Cellulose brute, 8.0 g calcium, 6.5 g phosphore, 4.0 g sodium, 
20.0 mg fer

Additifs (par kg)
Additifs technologiques: 5.0 mg BHA (E320), 10.0 mg gallate de propyle (E310), sorbate de potassium (E202)
Additifs sensoriels: 18.0 mg Néohespéridine-dihydrochalcone (E959)
Additifs nutritionnels: 25'000 UI vitamine A (E672), 2'500 UI vitamine D3 (E671), 150 UI vitamine E, 15.0 mg fer (5.0 mg comme fumarate 
ferreux E1, 10.0 mg comme sulfate ferreux monohydraté E1), 8.0 mg cuivre (sulfate cuivrique pentahydraté E4), 100 mg zinc (sulfate de zinc 
monohydraté E6), 60 mg manganèse (sulfate manganeux Monohydraté E5), 1.0 mg iode (Iodate de calcium hexahydraté E2), 
0.3 mg sélénium (sélénite de sodium E8)
Additifs zootechniques: 60 mg navetin (E1708)

Composition
poudre de lait écremé, graisse animale, dextrose, poudre de lactosérum, protéine de lactosérum en poudre, permeat de lactosérum, 
substances minérales, protéine de lait en poudre, crème d'avoine, fructo-oligosaccharides, levure

Mode d'emploi
120 - 180 g par litre d'eau. Température du breuvage 41 °C. Pour les veaux à partir de 70 kg de poids vif. Conform pour: AQVS/CNf. Tenir au 
frais et au sec.
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MAT 106 finition CNf, AQ

Teneur en constituants analytiques (par kg)
75 g cendres brutes, 210 g protéine brute, 210 g mat. grasse brute, 0 g Cellulose brute, 8.0 g calcium, 6.0 g phosphore, 4.0 g sodium, 
20.0 mg fer

Additifs (par kg)
Additifs technologiques: 5.0 mg BHA (E320), 10.0 mg gallate de propyle (E310), sorbate de potassium (E202)
Additifs sensoriels: 17.0 mg Néohespéridine-dihydrochalcone (E959)
Additifs nutritionnels: 25'000 UI vitamine A (3a672a), 2'500 UI vitamine D3 (E671), 150 UI vitamine E, 10.0 mg fer (5.0 mg comme fumarate 
ferreux E1, 5.0 mg comme sulfate ferreux monohydraté E1), 8.0 mg cuivre (sulfate cuivrique pentahydraté E4), 100 mg zinc (sulfate de zinc 
monohydraté E6), 60 mg manganèse (sulfate manganeux Monohydraté E5), 1.0 mg iode (iodate de calcium anhydre E2), 0.3 mg sélénium 
(sélénite de sodium E8)
Additifs zootechniques: 40 mg navetin (E1708)

Composition
poudre de lait écremé, graisse animale, protéine de lactosérum en poudre, poudre de lactosérum, dextrose, permeat de lactosérum, protéine 
de lait en poudre, substances minérales, lactose, crème d'avoine, concentré de protéine de soja, levure

Mode d'emploi
160 - 220 g par litre d'eau. Température du breuvage 41 °C. Pour les veaux à partir de 70 kg de poids vif. Conform pour: AQVS/CNf. Tenir au 
frais et au sec.
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MAT 107 finition 2 IPS, AQ

Teneur en constituants analytiques (par kg)
70 g cendres brutes, 200 g protéine brute, 220 g mat. grasse brute, 0 g Cellulose brute, 8.0 g calcium, 5.5 g phosphore, 4.0 g sodium, 
20.0 mg fer

Additifs (par kg)
Additifs technologiques: 5.0 mg BHA (E320), 10.0 mg gallate de propyle (E310), sorbate de potassium (E202)
Additifs sensoriels: 20.0 mg Néohespéridine-dihydrochalcone (E959)
Additifs nutritionnels: 25'000 UI vitamine A (3a672a), 2'500 UI vitamine D3 (E671), 150 UI vitamine E, 10.0 mg fer (5.0 mg comme fumarate 
ferreux E1, 5.0 mg comme sulfate ferreux monohydraté E1), 8.0 mg cuivre (sulfate cuivrique pentahydraté E4), 100 mg zinc (sulfate de zinc 
monohydraté E6), 60 mg manganèse (sulfate manganeux Monohydraté E5), 1.0 mg iode (iodate de calcium anhydre E2), 0.3 mg sélénium 
(sélénite de sodium E8)
Additifs zootechniques: 30 mg navetin (E1708)

Composition
protéine de lactosérum en poudre, poudre de lactosérum, graisse animale, poudre de lait écremé, dextrose, permeat de lactosérum, protéine 
de lait en poudre, substances minérales, crème d'avoine, lactose, concentré de protéine de soja, levure

Mode d'emploi
160 - 220 g par litre d'eau. Température du breuvage 41 °C. Pour les veaux à partir de 70 kg de poids vif. Conform pour: AQVS/CNf. Tenir au 
frais et au sec.
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Pu-Mix Aliment complémentaire pour veaux à l'engrais

Teneur en constituants analytiques (par kg)
65 g cendres brutes, 170 g protéine brute, 20.0 g mat. grasse brute, 0 g Cellulose brute, 6.0 g calcium, 6.0 g phosphore, 5.0 g sodium, 
5.0 mg fer

Additifs (par kg)
sorbate de potassium (E202)
Additifs sensoriels: 15.0 mg Néohespéridine-dihydrochalcone (E959)

Composition
poudre de lactosérum, protéine de lactosérum en poudre, dextrose, permeat de lactosérum, protéine de lait en poudre, crème d'avoine

Mode d'emploi
Utilisation: Pu-Mix n'est pas un aliment d'allaitement et ne doit par conséquent être incorporé qu'avec un tel produit. Demandez un plan 
d'alimentation auprès de votre service technique UFA. Conforme pour: AQVS/CNf, Tenir au frais et au sec
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