
AUX ACTIONS UFA
UN COUP D’ŒIL

OFFRES
SPÉCIALES

ufa.ch

  Dans votre LANDI

ALIMEX DU MOIS
UFA top-pig
Concentré de haute  
valeur nutritive
Rabais Fr. 15.–/100 kg

  jusqu'au 28.05.2021

ACTION
HYPONA-Energy
L'énergie idéale pour les chevaux 
de sport
Prix action Fr. 20.95 par sac 
de 25 kg (au lieu de Fr. 22.95) à 
l'achat de minimum 4 sacs

  jusqu'au 26.06.2021

ACTION
Micro-Feeder UFA
Basis-Feeder UFA
Pitstop-Feeder UFA
Gratuit 1 sac d'UFA 190 Herbaplus 
(expl. Bio: UFA 292 Natur) ou 
MINEX à l'achat d'un feeder

  jusqu'au 28.05.2021

Automate à composés minéraux pour 
satisfaire aux besoins individuels des 
animaux. Le UFA Pitstop-Feeder 
convient aux vaches laitières, aux 
vaches mères/allaitantes et aux bovins 
sans cornes. 

05.21

«Optimisation énergétique»

de votre stock est indiqué sur 
chaque facture. L'assortiment 
standard d'aliments composés 
UFA est disponible en compte 
marchandise. 

Et bio?
Le système du compte marchan-
dise UFA s'applique également 
aux céréales bio. Etant donné 

qu'à partir de 2022, les rumi-
nants bio devront être nourris 
à 100% avec des aliments indi-
gènes, les supports protéiques 
sont très recherchés.  

Cultivez-vous des légumineuses 
à grains? Déclarez votre récolte 
pour le compte marchandise 
UFA et profitez des avantages 
précités. 

Profitez des avantages du 
compte marchandise et d'un 
prix supérieur au prix du mar-
ché (jusqu'à 10%) pour vos cé-
réales fourragères. Vous n'avez 
pas de frais de stockage et de 
transport et vous recevez des 
aliments UFA de haute qualité, 
aux teneurs garanties.  

Comment procéder?
Déclarez vos lots de céréales 
fourragères en compte mar-
chandise, au Service technique 
UFA et livrez-les au centre 
collecteur de céréales ou à la 
LANDI. Lorsque vous achetez 
des aliments composés UFA, 
ceux-ci sont convertis en cé-
réales à un taux fixe et le solde 

Compte marchandise UFA

UFA top-pig expansé est parfai-
tement adapté à cette exigence. 
Le processus thermique rend les 
sources d'énergie très digestes 
et l'aliment très savoureux. 

L'agriculteur Jean-Philippe 
Cotting de Middes (FR) utilise 
cette spécialité dans sa por-
cherie de mise-bas et est très 
satisfait: «Avec UFA top-pig, 
les truies persistent en lait 
jusqu’au sevrage. Cet aliment 
particulièrement savoureux est 
intégré dans la ration 1 semaine 
après la mise-bas et jusqu’à 1 
semaine avant le sevrage. Les 

La mise bas et l'augmentation 
importante de la production 
laitière nécessitent beaucoup 
d'énergie pour la truie. Grâce 
à des sources d'énergie facile-
ment disponibles, les aliments 
d’allaitement et riches en éner-
gie peuvent prévenir un déficit 
énergétique et une perte ex-
cessive de graisse corporelle. 
Avec un modèle d'acides gras 
spécialement sélectionné, la 
qualité du colostrum peut éga-
lement être améliorée pour des 
porcelets plus sains et plus vifs.  

nichées sont homogènes, les 
porcelets se développent vite, 
tout en préservant les truies en 
bon état.» 

Scannez le code 
QR pour voir le 
nouveau film
UFA top-pigConcours AlimEX

valbellaresort.ch

Gagnez en mai

4 x 50 kg 
UFA top-pig

4 week-ends bien-être d'une 
valeur de Fr. 1500.– chacun

tirage au sort final à la fin de 
l‘année

Scanner le code QR pour 
participer maintenant.  
Vous participez automa-
tiquement au tirage au 
sort final


	Adresse LANDI: 


