
AUX ACTIONS UFA
UN COUP D’ŒIL

OFFRES
SPÉCIALES

ufa.ch

  Dans votre LANDI

03.19

ALIMENT DU MOIS
UFA-Activeal
Active et protège
Rabais Fr. 50.–/100 kg

  jusqu'au 29.03.2019

ACTION
Laits UFA
• Compléments au lait entier 
 UFA 200/201/202/203/213 BIO
• Laits d'élevage 
 UFA 207 instant/207 plus/ 
 UFA 209 Start
• Lait pour agneaux 
 UFA 861
Rabais Fr. 10.–/100kg

  jusqu'au 29.03.2019

ALIMENT DU MOIS
UFA top-form (DAC)
Pour des vaches fertiles et  
longévives
Rabais  Fr. 20.–/100kg

 jusqu'au 01.03.2019

ALIMENT DU MOIS
UFA 393 securo
Aliment minéral pour porcs
Rabais Fr. 15.–/100 kg

  jusqu'au 01.03.2019

ACTION
Aliments UFA vaches  
laitières
Assortiment principal, y c. BIO
Rabais Fr. 3.–/100 kg

  jusqu'au 01.03.2019

ACTION
Compléments de régime 
UFA
UFA 250/256
Rabais Fr. 3.–/100 kg

  jusqu'au 01.03.2019

ACTION
Aliments UFA moutons et 
chèvres
Y c. BIO
Rabais Fr. 3.–/100 kg

 jusqu'au 01.03.2019

duction du stress garantissent 
la santé et la vitalité des veaux.  

Supplément optimal
UFA-Activeal complète les vi-
tamines, les macroéléments 
et les oligoéléments indispen-
sables. Des additifs tels que 

très bonne solubilité; riche en 
matières grasses, il est très 
énergisant. La matière sèche de 
la buvée ainsi que son ingestion 
augmentent. 

des extraits végétaux, des bac-
téries lactiques et des parois 
cellulaires de levure facilitent 
la digestion et améliorent la 
conversion alimentaire. Des 
antioxydants naturels réduisent 
le stress oxydatif et, associés 
aux vitamines E et C ainsi qu'au 
sélénium, garantissent une pro-
tection cellulaire sûre. UFA-Ac-
tiveal peut être distribué à 
l'aide du doseur de l'automate 
à buvée.
Utilisation:
40 g par 50 kg de poids vif et par 
jour. Convient pour compléter 
le lait entier, le mélange eau-
poudre ainsi que les coproduits 
laitiers.

Jusqu'au 29 mars 2019, 
UFA-Activeal fait l'objet 
d'un rabais de Fr. 50.–/100 kg.

Bien démarrer avec les laits UFA

Le lait de vache seul ne couvre 
pas totalement les besoins des 
veaux en vitamines, en macroé-
léments et en oligoéléments. 
Les carences peuvent générer 
certains symptômes et même 
des maladies. Seules une di-
gestion fonctionnelle et une ré-

Un bon démarrage dès l'entrée 
à l'étable est crucial pour tout 
le déroulement de l'engraisse-
ment. Seul un allaitement/af-
fouragement intensif permet de 
produire des veaux prêts pour la 
boucherie, en temps utile. Les 
compléments au lait entier UFA 
fournissent aux veaux des nu-
triments qui leur sont indispen-
sables car ils renforcent leurs 
défenses immunitaires et leur 
vitalité. Les veaux développent 
ainsi de manière optimale leur 
potentiel de performance. UFA 
offre des compléments appro-
priés, qui diffèrent en fonction 
de la part de lait entier, pour 
l'allaitement au seau et à l'au-
tomate (tableau). 

Automates à buvée
UFA 202 complète la buvée 
donnée au DAL, dont la fraction 
de lait entier est d'au moins 
75%. UFA 202 présente une 

UFA-Activeal

Compléments UFA au lait entier

avec une part de lait entier de

UFA 200 0 à 25 %

UFA 201 25 à 50 %

UFA 202 75 à 100 %

UFA 203 75 à 100 %

UFA 213 Bio 100 %

BIO
UFA 213 est le complément 
idéal pour les exploitations bio, 
avec 100 % de lait entier.
Jusqu'au 29 mars 2019, les 
laits UFA font l'objet d'un 
rabais de Fr. 10.–/100 kg.


