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ALIMENT DU MOIS
UFA-Alkamix ready
• Stabilise le pH ruménal
• Améliore l'activité microbienne
• Favorise l'ingestion
• Améliore le taux butyreux

 jusqu'au 21.07.2018

ACTION
Automates à buvée 
A l'achat d'un automate à buvée 
Förster Vario smart auprès du Ser-
vice technique UFA, vous recevez un 
doseur d'additifs gratuit d’une valeur 
de plus de Fr. 1500.–.

jusqu'au 30.11.2018

on de troubles secondaires, tels 
la fourbure, augmente. UFA-Al-
kamix ready biocompatible tam-
ponne le pH ruménal de maniè-
re très fiable et se prête à une 
utilisation temporaire destinée à 
prévenir l'acidification excessive 
du rumen. Les levures vivantes 
qu'il renferme ont un effet béné-
fique sur la flore ruménale, favor-
isent la dégradation des fibres et 
de l'acide lactique, augmentent 
l'ingestion et le taux butyreux du 

lait. On utilise 250 g d'UFA-Alka-
mix ready par vache et par jour, 
130 à 250 g par animal et par 
jour, dans l'engraissement bovin 
(au maximum 2 mois).

Stabiliser le pH ruménal
Les vaches dont le rumen foncti-
onne bien vivent longtemps; el-
les sont performantes et moins 
sujettes aux maladies. Des ra-
tions déséquilibrées telles que 
l'herbe jeune, l'ensilage d'herbe 
coupé tôt et beaucoup de maïs 
entraînent une baisse du pH 
ruménal. En présence d'une aci-
dification excessive du rumen, 
les animaux perdent de l'appé-
tit, leur système immunitaire se 
détériore et le risque d'appariti-

UFA 272-8 Haute énergie
En phase de démarrage, les va-
ches produisent beaucoup de lait: 
leurs besoins énergétiques sont 
élevés. Mais après le vêlage, 
leur ingestion est plutôt limitée. 
On leur donne donc des aliments 
très concentrés pour qu'elles pu-
issent bien couvrir leurs besoins. 
Un apport énergétique approprié 
permet de prévenir la cétose et 
les troubles de la fertilité. UFA 
272-8 est un aliment haute éner-
gie pour vaches bio. Avec ses 
8.5 MJ NEL/kg et son complexe 
d'acides gras à base de graines 
de lin, cet aliment granulé a des 
effets bénéfiques sur la fertilité, 
la santé des animaux ainsi que 
la qualité et les propriétés fro-
magères du lait.

Des vaches fécondes 
avec MINEX 980
De bons apports en minéraux 
favorisent la fertilité, la santé 
des onglons et la longévité des 
vaches laitières bio. Le composé 
minéral expansé MINEX 980 se 
distingue des autres aliments 
minéraux par son très bon goût. 
MINEX 980 Bio étant très appé-
tible, les précieux minéraux et 
substances actives qu'il contient 
ne finissent pas dans les restes: 
les animaux en profitent réelle-
ment. MINEX 980 est aussi utili-
sable au DAC.

CAKE BLOC Natur Herbaplus
Avec le CAKE BLOC Natur 
Herbaplus biocompatible, vos 
animaux de pâturage reçoivent 
tous les macroéléments et les 
oligoéléments nécessaires. Le 
bac à lécher étant facile à porter 

et à transporter, il est idéal pour 
les pâturages. Herbaplus, un ad-
ditif naturel à base de plantes, 
aide à prévenir les résistances, à 
maintenir l'immunité que les ani-
maux ont acquise et qui les rend 
aussi moins vulnérables aux in-
festations parasitaires. Grâce à 
son rapport calcium-phosphore 
de 1.3:1, il convient aussi bien 
aux bovins qu'aux petits rumi-
nants.
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