
UFA SA
 

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

Production animale
Aliments UFA 1

UFA-Premix

Prémélange spécifique pour une catégorie d'animaux

P 13 Premix Veaux d'élevage prémélange

Teneur en constituants analytiques (par kg)
900 g cendres brutes, 210 g calcium, 105 g magnésium

Additifs (par kg)
Additifs technologiques: 110 mg huile de paraffine
Additifs nutritionnels: 4'000'000 UI vitamine A (3a672a), 500'000 UI vitamine D3 (E671), 10'000 UI vitamine E, 260 mg vitamine K, 
1'000 mg vitamine B1, 560 mg vitamine B2, 590 mg vitamine B6, 4'000 mcg vitamine B12, 10.0 mg biotine, 48 mg acide folique, 
4'150 mg acide nicotinique, 2'160 mg acide pantothénique, 20'000 mg fer (sulfate ferreux monohydraté E1), 2'300 mg cuivre (sulfate cuivrique 
pentahydraté E4), 10'000 mg zinc (oxyde de zinc E6), 10'200 mg manganèse (oxyde manganeux E5), 434 mg iode (iodate de calcium 
anhydre E2), 109 mg cobalt (carbonate de cobalt monohydraté 3b303), 40 mg sélénium (sélénite de sodium E8)

Composition
carbonate de calcium, sulfate de magnésium, oxyde de magnésium

Mode d'emploi
Dosage: 5 kg/t d'aliment complet ou selon la recette du service technique UFA. Réservé exclusivement aux producteurs agréés ou 
enregistrés d'aliments composés pour animaux.
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P 14 Premix Vaches laitières prémélange

Teneur en constituants analytiques (par kg)
960 g cendres brutes, 160 g calcium, 200 g magnésium

Additifs (par kg)
Additifs technologiques: 10'100 mg huile de paraffine
Additifs nutritionnels: 2'000'000 UI vitamine A (3a672a), 300'000 UI vitamine D3 (E671), 2'000 UI vitamine E, 2'000 mg fer (sulfate ferreux 
monohydraté E1), 2'000 mg cuivre (sulfate cuivrique pentahydraté E4), 4'000 mg zinc (oxyde de zinc E6), 10'200 mg manganèse (oxyde 
manganeux E5), 124 mg iode (iodate de calcium anhydre E2), 114 mg cobalt (carbonate de cobalt monohydraté 3b303), 30 mg sélénium 
(sélénite de sodium E8)

Composition
carbonate de calcium, oxyde de magnésium, sulfate de magnésium

Mode d'emploi
Dosage: 5 kg/t d'aliment complet ou selon la recette du service technique UFA. Réservé exclusivement aux producteurs agréés ou 
enregistrés d'aliments composés pour animaux.
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P 14 400 Premix BIO prémélange

Teneur en constituants analytiques (par kg)

Additifs (par kg)
Additifs nutritionnels: 2'000'000 UI vitamine A (3a672a), 300'000 UI vitamine D3 (E671), 2'000 UI vitamine E, 1'100 mg cuivre (sulfate 
cuivrique pentahydraté E4), 4'000 mg zinc (oxyde de zinc E6), 7'500 mg manganèse (oxyde manganeux E5), 50 mg iode (iodate de calcium 
anhydre E2), 52 mg cobalt (carbonate de cobalt monohydraté 3b303), 20.0 mg sélénium (sélénite de sodium E8)

Composition
oxyde de magnésium, carbonate de calcium, Napfsteinmehl

Mode d'emploi
Dosage: 5 kg/t d'aliment complet ou selon la recette du service technique UFA. Selon l'ordonnance Bio applicable dans l'agriculture 
biologique. Réservé exclusivement aux producteurs agréés ou enregistrés d'aliments composés pour animaux.
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UFA SA
 

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

Production animale
Aliments UFA 1

Prémélange spécifique pour une catégorie d'animaux

P 14 900 Premix Vaches laitières prémélange

Teneur en constituants analytiques (par kg)
770 g cendres brutes, 85 g calcium, 200 g magnésium

Additifs (par kg)
Additifs technologiques: 40 mg huile de paraffine
Additifs nutritionnels: 1'000'000 UI vitamine A (3a672a), 150'000 UI vitamine D3 (E671), 1'000 UI vitamine E, 1'000 mg fer (sulfate ferreux 
monohydraté E1), 1'000 mg cuivre (sulfate cuivrique pentahydraté E4), 2'000 mg zinc (oxyde de zinc E6), 5'300 mg manganèse (oxyde 
manganeux E5), 62 mg iode (iodate de calcium anhydre E2), 53 mg cobalt (carbonate de cobalt monohydraté 3b303), 15.0 mg sélénium 
(sélénite de sodium E8)

Composition
oxyde de magnésium, sulfate de magnésium, carbonate de calcium, fenugrec, fenouil, graines de genevièvre, caroube

Mode d'emploi
Dosage: 10 kg/t d'aliment complet ou selon recette du Service Technique UFA Réservé exclusivement aux producteurs agréés ou enregistrés 
d'aliments composés pour animaux.
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P 18 Premix Bovins à l'engrais TORO prémélange

Teneur en constituants analytiques (par kg)
810 g cendres brutes, 20.0 g cendres insoluble d. acide chlorhydrique, 160 g calcium, 0 g sodium, 70 g magnésium

Additifs (par kg)
Additifs technologiques: 12'000 mg huile de paraffine
Additifs nutritionnels: 2'800'000 UI vitamine A (E672), 280'000 UI vitamine D3 (E671), 12'000 UI vitamine E, 4'000 mg vitamine B1, 
80'000 mg acide nicotinique, 12'000 mg fer (sulfate ferreux monohydraté E1), 5'000 mg cuivre (Dikupferchloridtrihydroxid (3b409)), 
20'000 mg zinc (10'000 mg comme oxyde de zinc E6, 10'000  comme Zinkchloridhydroxid-Monohydrat (3b409)), 12'000 mg manganèse 
(sulfate manganeux Monohydraté E5), 260 mg iode (Iodate de calcium hexahydraté E2), 80 mg cobalt (carbonate basique de cobalt 
monohydraté E3), 120 mg sélénium (sélénite de sodium E8), 120'000 mg soufre

Composition
carbonate de calcium, sulfate de magnésium, oxyde de magnésium

Mode d'emploi
Dosage: 5 kg/t d'aliment complet ou selon la recette du service technique UFA. Réservé exclusivement aux producteurs agréés ou 
enregistrés d'aliments composés pour animaux.
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P 20 700 Premix AUFZUCHT 1.0 prémélange

Teneur en constituants analytiques (par kg)
10.0 g calcium, 45 g magnésium

Additifs (par kg)
Additifs technologiques: 200 mg huile de paraffine, 86'000 mg stéatite (E560)
Additifs sensoriels: 15'000 mg saccharate de sodium (E954iii), 250 mg Néohespéridine-dihydrochalcone (E959)
Additifs nutritionnels: 2'000'000 UI vitamine A (E672), 180'000 UI vitamine D3 (E671), 5'000 UI vitamine E, 200 mg vitamine K, 
300 mg vitamine B1, 600 mg vitamine B2, 500 mg vitamine B6, 4'000 mcg vitamine B12, 20.0 mg biotine, 100 mg acide folique, 
3'000 mg acide nicotinique, 1'500 mg acide pantothénique, 16'500 mg bétain, 15'000 mg fer (5'620 mg comme fumarate ferreux E1, 
7'500 mg comme sulfate ferreux monohydraté E1, 1'880 mg comme chélate ferreux de glycine hydraté E1), 16'000 mg cuivre 
(1'600 mg comme sulfate cuivrique pentahydraté E4, 10'800 mg comme Trihydroxychlorure de dicuivre 3b409, 3'600 mg comme Chélate 
cuivrique de hydroxy-analogue méth. 3b4.10), 10'000 mg zinc (6'700 mg comme oxyde de zinc E6, 1'650 mg comme chélate de zinc de 
glycine hydraté E6, 1'650 mg comme Hydroxychlorure de zinc monohydraté 3b409), 5'000 mg manganèse (2'500 mg comme oxyde 
manganeux E5, 2'500 mg comme chélate manganeux de glycine hydraté E5), 120 mg iode (Iodate de calcium hexahydraté E2), 
40 mg sélénium (24.0 mg comme sélénite de sodium E8, 16.0  comme L-sélénméthionine (3b8.15))
Additifs zootechniques: 20'000 mg ronozyme WX (CT), 10'000 mg Natuphos 10000 G (4a1600)

Composition
blé, sulfate de magnésium, Napfsteinmehl, oxyde de magnésium

Mode d'emploi
Dosage: 10 kg/t d'aliment complet ou selon recette du Service Technique UFA Réservé exclusivement aux producteurs agréés ou enregistrés 
d'aliments composés pour animaux. Avec le dosage indiqué conforme pour: CNf / IPS / AQ.
Conserver au frais. Temp. de granulation max. 70°
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UFA SA
 

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

Production animale
Aliments UFA 1

Prémélange spécifique pour une catégorie d'animaux

P 21 Premix 21 Prémélange

Teneur en constituants analytiques (par kg)
740 g cendres brutes, 50 g cendres insoluble d. acide chlorhydrique, 85 g calcium, 0 g sodium, 125 g magnésium

Additifs (par kg)
Additifs technologiques: 330 mg huile de paraffine, 57'000 mg stéatite (E560)
Additifs nutritionnels: 3'000'000 UI vitamine A (3a672a), 360'000 UI vitamine D3 (E671), 15'000 UI vitamine E, 400 mg vitamine K, 
600 mg vitamine B1, 1'200 mg vitamine B2, 1'000 mg vitamine B6, 8'000 mcg vitamine B12, 40 mg biotine, 305 mg acide folique, 
6'000 mg acide nicotinique, 3'000 mg acide pantothénique, 33'000 mg bétain, 24'000 mg fer (9'000 mg comme fumarate ferreux E1, 
600 mg comme oxyde ferrique E1, 11'400 mg comme sulfate ferreux monohydraté E1, 3'000 mg comme chélate ferreux de glycine 
hydraté E1), 3'000 mg cuivre (300 mg comme sulfate cuivrique pentahydraté E4, 2'000 mg comme Trihydroxychlorure de dicuivre 3b409, 
700 mg comme Chélate cuivrique de hydroxy-analogue méth. 3b4.10), 18'000 mg zinc (12'000 mg comme oxyde de zinc E6, 
5'700 mg comme chélate de zinc de glycine hydraté E6, 300 mg comme Hydroxychlorure de zinc monohydraté 3b409), 
10'000 mg manganèse (5'000 mg comme oxyde manganeux E5, 5'000 mg comme chélate manganeux de glycine hydraté E5), 200 mg iode 
(iodate de calcium anhydre E2), 80 mg sélénium (44 mg comme sélénite de sodium E8, 36  comme L-sélénméthionine (3b8.15))

Composition
sulfate de magnésium, carbonate de calcium, oxyde de magnésium, Napfsteinmehl, blé

Mode d'emploi
Dosage: 5 kg/t d'aliment complet ou selon la recette du service technique UFA. Avec le dosage indiqué conforme pour: CNf / IPS / AQ. 
Réservé exclusivement aux producteurs agréés ou enregistrés d'aliments composés pour animaux.
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P 30 Premix Porcs à l'engrais prémélange

Teneur en constituants analytiques (par kg)

Additifs (par kg)
Additifs technologiques: 8'000 mg huile de paraffine, 2'000 mg stéatite (E560)
Additifs nutritionnels: 1'600'000 UI vitamine A (E672), 200'000 UI vitamine D3 (E671), 8'000 UI vitamine E, 200 mg vitamine K, 
800 mg vitamine B2, 800 mg vitamine B6, 3'000 mcg vitamine B12, 40 mg acide folique, 4'000 mg acide nicotinique, 3'000 mg acide 
pantothénique, 14'000 mg fer (sulfate ferreux monohydraté E1), 2'000 mg cuivre (sulfate cuivrique pentahydraté E4), 12'000 mg zinc (oxyde 
de zinc E6), 4'000 mg manganèse (oxyde manganeux E5), 200 mg iode (Iodate de calcium hexahydraté E2), 50 mg sélénium (sélénite de 
sodium E8)

Composition
carbonate de calcium, oxyde de magnésium, Napfsteinmehl

Mode d'emploi
Dosage: 5 kg/t d'aliment complet ou selon la recette du service technique UFA. Avec le dosage indiqué conforme pour: CNf / IPS / AQ. 
Réservé exclusivement aux producteurs agréés ou enregistrés d'aliments composés pour animaux.
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P 30 100 Premix Porcs à l'engrais Phytase, prémélange

Teneur en constituants analytiques (par kg)
870 g cendres brutes, 75 g cendres insoluble d. acide chlorhydrique, 310 g calcium, 40 g magnésium

Additifs (par kg)
Additifs technologiques: 8'000 mg huile de paraffine, 2'000 mg stéatite (E560)
Additifs nutritionnels: 1'600'000 UI vitamine A (E672), 200'000 UI vitamine D3 (E671), 8'000 UI vitamine E, 200 mg vitamine K, 
800 mg vitamine B2, 800 mg vitamine B6, 3'000 mcg vitamine B12, 43 mg acide folique, 4'000 mg acide nicotinique, 3'000 mg acide 
pantothénique, 14'000 mg fer (sulfate ferreux monohydraté E1), 2'000 mg cuivre (sulfate cuivrique pentahydraté E4), 12'000 mg zinc (oxyde 
de zinc E6), 4'000 mg manganèse (oxyde manganeux E5), 200 mg iode (Iodate de calcium hexahydraté E2), 50 mg sélénium (sélénite de 
sodium E8)
Additifs zootechniques: 15'000 mg Natuphos 10000 G (4a1600)

Composition
carbonate de calcium, oxyde de magnésium

Mode d'emploi
Dosage: 5 kg/t d'aliment complet ou selon la recette du service technique UFA. Avec le dosage indiqué conforme pour: CNf / IPS Réservé 
exclusivement aux producteurs agréés ou enregistrés d'aliments composés pour animaux.
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UFA SA
 

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

Production animale
Aliments UFA 1

Prémélange spécifique pour une catégorie d'animaux

P 40 400 Premix BIO prémélange

Teneur en constituants analytiques (par kg)

Additifs (par kg)
Additifs nutritionnels: 1'330'000 UI vitamine A (3a672a), 180'000 UI vitamine D3 (E671), 8'900 UI vitamine E, 130 mg vitamine K, 
400 mg vitamine B1, 1'000 mg vitamine B2, 880 mg vitamine B6, 4'000 mcg vitamine B12, 20.0 mg biotine, 40'000 mg Cholin, 200 mg acide 
folique, 3'000 mg acide nicotinique, 2'000 mg acide pantothénique, 13'000 mg fer (sulfate ferreux monohydraté E1), 2'000 mg cuivre (sulfate 
cuivrique pentahydraté E4), 15'000 mg zinc (7'500 mg comme oxyde de zinc E6, 7'500 mg comme sulfate de zinc monohydraté E6), 
6'000 mg manganèse (3'000 mg comme oxyde manganeux E5, 3'000 mg comme sulfate manganeux Monohydraté E5), 130 mg iode (iodate 
de calcium anhydre E2), 56 mg sélénium (28.0 mg comme sélénite de sodium E8, 28.0 mg comme levure séléniée inactivée 3b8.11)

Composition
carbonate de calcium, Napfsteinmehl, oxyde de magnésium

Mode d'emploi
Dosage: 4 kg/t d'aliment complet ou selon recette du Service Technique UFA Selon l'ordonnance Bio applicable dans l'agriculture biologique. 
Réservé exclusivement aux producteurs agréés ou enregistrés d'aliments composés pour animaux.
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P 42 Premix Porcs d'élevage prémélange

Teneur en constituants analytiques (par kg)
775 g cendres brutes, 30 g cendres insoluble d. acide chlorhydrique, 230 g calcium, 40 g magnésium

Additifs (par kg)
Additifs technologiques: 6'000 mg huile de paraffine
Additifs nutritionnels: 2'430'000 UI vitamine A (E672), 243'000 UI vitamine D3 (E671), 15'000 UI vitamine E, 400 mg vitamine K, 
400 mg vitamine B1, 1'000 mg vitamine B2, 980 mg vitamine B6, 5'000 mcg vitamine B12, 20.0 mg biotine, 52'000 mg Cholin, 300 mg acide 
folique, 5'000 mg acide nicotinique, 2'950 mg acide pantothénique, 38'800 mg bétain, 20'000 mg fer (6'667 mg comme fumarate ferreux E1, 
13'333 mg comme sulfate ferreux monohydraté E1), 3'000 mg cuivre (sulfate cuivrique pentahydraté E4), 20'000 mg zinc (oxyde de zinc E6), 
10'300 mg manganèse (oxyde manganeux E5), 200 mg iode (Iodate de calcium hexahydraté E2), 80 mg sélénium (sélénite de sodium E8)

Composition
carbonate de calcium, oxyde de magnésium, sulfate de magnésium

Mode d'emploi
Dosage: 5 kg/t d'aliment complet ou selon la recette du service technique UFA. Avec le dosage indiqué conforme pour: CNf / IPS / AQ. 
Réservé exclusivement aux producteurs agréés ou enregistrés d'aliments composés pour animaux.
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P 42 100 Premix Porcs d'élevage Phytase, prémélange

Teneur en constituants analytiques (par kg)
760 g cendres brutes, 30 g cendres insoluble d. acide chlorhydrique, 230 g calcium, 40 g magnésium

Additifs (par kg)
Additifs technologiques: 6'000 mg huile de paraffine
Additifs nutritionnels: 2'425'000 UI vitamine A (E672), 242'500 UI vitamine D3 (E671), 15'000 UI vitamine E, 400 mg vitamine K, 
400 mg vitamine B1, 1'000 mg vitamine B2, 980 mg vitamine B6, 5'000 mcg vitamine B12, 20.0 mg biotine, 52'000 mg Cholin, 300 mg acide 
folique, 5'000 mg acide nicotinique, 2'950 mg acide pantothénique, 38'800 mg bétain, 20'000 mg fer (6'667 mg comme fumarate ferreux E1, 
13'333 mg comme sulfate ferreux monohydraté E1), 3'000 mg cuivre (sulfate cuivrique pentahydraté E4), 20'000 mg zinc (oxyde de zinc E6), 
10'300 mg manganèse (oxyde manganeux E5), 200 mg iode (Iodate de calcium hexahydraté E2), 80 mg sélénium (sélénite de sodium E8)
Additifs zootechniques: 10'000 mg Natuphos 10000 G (4a1600)

Composition
carbonate de calcium, oxyde de magnésium, sulfate de magnésium

Mode d'emploi
Dosage: 5 kg/t d'aliment complet ou selon la recette du service technique UFA. Avec le dosage indiqué conforme pour: CNf / IPS / AQ. 
Réservé exclusivement aux producteurs agréés ou enregistrés d'aliments composés pour animaux.
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UFA SA
 

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

Production animale
Aliments UFA 1

Prémélange spécifique pour une catégorie d'animaux

P 46 Premix Lapins prémélange

Teneur en constituants analytiques (par kg)

Additifs (par kg)
Additifs technologiques: 30 mg huile de paraffine, 102'000 mg stéatite (E560)
Additifs nutritionnels: 2'000'000 UI vitamine A (E672), 209'000 UI vitamine D3 (E671), 12'000 UI vitamine E, 210 mg vitamine K, 
600 mg vitamine B1, 840 mg vitamine B2, 820 mg vitamine B6, 3'100 mcg vitamine B12, 32'500 mg Cholin, 44 mg acide folique, 
4'350 mg acide nicotinique, 3'100 mg acide pantothénique, 68'000 mg bétain, 5'200 mg fer (sulfate ferreux monohydraté E1), 3'000 mg cuivre 
(sulfate cuivrique pentahydraté E4), 15'000 mg zinc (sulfate de zinc monohydraté E6), 5'000 mg manganèse (oxyde manganeux E5), 
213 mg iode (Iodate de calcium hexahydraté E2), 52 mg cobalt (carbonate basique de cobalt monohydraté E3), 50 mg sélénium (sélénite de 
sodium E8)
Coccidiostatiques et histomonostatiques: 13'200 mg robénidine

Composition
blé, carbonate de calcium, Napfsteinmehl

Mode d'emploi
Dosage: 5 kg/t d'aliment complet ou selon la recette du service technique UFA. Réservé exclusivement aux producteurs agréés ou 
enregistrés d'aliments composés pour animaux.
Administration interdite au moins 5 jours avant l'abattage.
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P 48 Premix Moutons prémélange

Teneur en constituants analytiques (par kg)
920 g cendres brutes, 20.0 g cendres insoluble d. acide chlorhydrique, 210 g calcium, 180 g magnésium

Additifs (par kg)
Additifs technologiques: 180 mg huile de paraffine
Additifs nutritionnels: 2'100'000 UI vitamine A (3a672a), 260'000 UI vitamine D3 (E671), 10'000 UI vitamine E, 1'000 mg vitamine B1, 
20'000 mg fer (sulfate ferreux monohydraté E1), 10'000 mg zinc (oxyde de zinc E6), 10'000 mg manganèse (oxyde manganeux E5), 
375 mg iode (iodate de calcium anhydre E2), 100 mg cobalt (carbonate de cobalt monohydraté 3b303), 67 mg sélénium (sélénite de 
sodium E8)

Composition
carbonate de calcium, oxyde de magnésium

Mode d'emploi
Dosage: 5 kg/t d'aliment complet ou selon la recette du service technique UFA. Réservé exclusivement aux producteurs agréés ou 
enregistrés d'aliments composés pour animaux.
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P 49 Premix Chevaux prémélange

Teneur en constituants analytiques (par kg)

Additifs (par kg)
Additifs technologiques: 5'000 mg huile de paraffine, 1'000 mg stéatite (E560)
Additifs nutritionnels: 2'260'000 UI vitamine A (E672), 246'000 UI vitamine D3 (E671), 40'000 UI vitamine E, 340 mg vitamine K, 
1'500 mg vitamine B1, 1'000 mg vitamine B2, 990 mg vitamine B6, 4'500 mcg vitamine B12, 30 mg biotine, 200 mg acide folique, 
5'000 mg acide nicotinique, 3'200 mg acide pantothénique, 12'000 mg fer (sulfate ferreux monohydraté E1), 2'000 mg cuivre (sulfate cuivrique 
pentahydraté E4), 20'000 mg zinc (oxyde de zinc E6), 10'000 mg manganèse (oxyde manganeux E5), 221 mg iode (Iodate de calcium 
hexahydraté E2), 52 mg cobalt (carbonate basique de cobalt monohydraté E3), 50 mg sélénium (sélénite de sodium E8)

Composition
carbonate de calcium, Napfsteinmehl

Mode d'emploi
Dosage: 5 kg/t d'aliment complet ou selon la recette du service technique UFA. Réservé exclusivement aux producteurs agréés ou 
enregistrés d'aliments composés pour animaux.
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UFA SA
 

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

Production animale
Aliments UFA 1

Prémélange spécifique pour une catégorie d'animaux

P 50 400 Premix Geflügel BIO Vormischung

Teneur en constituants analytiques (par kg)

Additifs (par kg)
Additifs nutritionnels: 2'000'000 UI vitamine A (3a672a), 400'000 UI vitamine D3 (E671), 8'000 UI vitamine E, 700 mg vitamine K, 
360 mg vitamine B1, 800 mg vitamine B2, 700 mg vitamine B6, 3'600 mcg vitamine B12, 40 mg biotine, 190 mg acide folique, 7'500 mg acide 
nicotinique, 2'000 mg acide pantothénique, 8'300 mg fer (sulfate ferreux monohydraté E1), 1'200 mg cuivre (600 mg comme Sulfate cuivrique 
monohydraté E4, 600 mg comme sulfate cuivrique pentahydraté E4), 12'000 mg zinc (sulfate de zinc monohydraté E6), 
11'665 mg manganèse (sulfate manganeux Monohydraté E5), 160 mg iode (iodate de calcium anhydre E2), 40 mg sélénium 
(20.0 mg comme sélénite de sodium E8, 20.0 mg comme levure séléniée inactivée 3b8.11)

Composition
carbonate de calcium, Napfsteinmehl

Mode d'emploi
Dosage: 5 kg/t d'aliment complet ou selon la recette du service technique UFA. Selon l'ordonnance Bio applicable dans l'agriculture 
biologique. Réservé exclusivement aux producteurs agréés ou enregistrés d'aliments composés pour animaux.
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P 53 100 Premix Volaille, prémélange

Teneur en constituants analytiques (par kg)
110 g calcium, 0 g phosphore, 0 g sodium, 17.0 g magnésium

Additifs (par kg)
Additifs technologiques: 1'360 mg huile de paraffine, 200'000 mg stéatite (E560)
Additifs nutritionnels: 4'167'000 UI vitamine A (E672), 1'000'000 UI vitamine D3 (E671), 10'000 UI vitamine E, 1'000 mg vitamine K, 
670 mg vitamine B1, 1'670 mg vitamine B2, 1'300 mg vitamine B6, 8'334 mcg vitamine B12, 167 mg biotine, 500 mg acide folique, 
13'334 mg acide nicotinique, 5'000 mg acide pantothénique, 33'334 mg bétain, 16'680 mg fer (sulfate ferreux monohydraté E1), 
2'000 mg cuivre (Trihydroxychlorure de dicuivre 3b409), 20'000 mg zinc (15'000 mg comme oxyde de zinc E6, 5'000 mg comme 
Hydroxychlorure de zinc monohydraté 3b409), 26'670 mg manganèse (13'260 mg comme oxyde manganeux E5, 13'410 mg comme sulfate 
manganeux Monohydraté E5), 267 mg iode (Iodate de calcium hexahydraté E2), 67 mg sélénium (33.4 mg comme sélénite de sodium E8, 
18.4 mg comme levure séléniée inactivée 3b8.10, 15.2  comme L-sélénméthionine (3b8.15))
Additifs zootechniques: 16'670 mg Natuphos 10000 G (4a1600)

Composition
blé, carbonate de calcium, Napfsteinmehl, oxyde de magnésium

Mode d'emploi
Dosage:3 kg/t d'aliment complet ou selon recette du Service Technique UFA Avec le dosage indiqué conforme pour: CNf / IPS / AQ. Réservé 
exclusivement aux producteurs agréés ou enregistrés d'aliments composés pour animaux.
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UFA SA
 

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

Production animale
Aliments UFA 1

Prémélange spécifique de substances actives

P 70 600 Premix Phytase Vormischung

Teneur en constituants analytiques (par kg)
150 g cendres brutes, 65 g protéine brute, 10.0 g mat. grasse brute, 10.0 g Cellulose brute, 1.8 g lysine, 1.0 g méthionine, 14.5 g calcium, 
1.7 g phosphore, 0.2 g sodium, 1.0 g magnésium

Additifs (par kg)
Additifs technologiques: 147'000 mg stéatite (E560)
Additifs zootechniques: 10'000 mg Natuphos 10000 G (E1600)

Composition
blé, dextrose, Napfsteinmehl

Mode d'emploi
Dosage: 5 kg/t d'aliment complet ou selon la recette du service technique UFA.

9 / 15629

P 71 Premix pour pondeuses aliment complémentaire

Teneur en constituants analytiques (par kg)
30 g cendres brutes, 125 g protéine brute, 25.0 g mat. grasse brute, 45 g Cellulose brute, 3.8 g lysine, 1.9 g méthionine, 2.2 g calcium, 
3.4 g phosphore, 0.3 g sodium, 1.3 g magnésium

Composition
blé

Mode d'emploi
Dosage: 1 kg/t d'aliment complet ou selon recette du Service Technique UFA

9 / 16763

P 71 500 Premix pour pondeuses aliment complémentaire

Teneur en constituants analytiques (par kg)
455 g cendres brutes, 122 g cendres insoluble d. acide chlorhydrique, 80 g protéine brute, 27.0 g mat. grasse brute, 128 g Cellulose brute, 
3.2 g lysine, 1.2 g méthionine, 1.1 g tryptophane, 3.2 g thréonine, 118 g calcium, 1.7 g phosphore, 0.4 g sodium, 1.7 g magnésium

Composition
carbonate de calcium, blé, Napfsteinmehl

Mode d'emploi
Dosage: 1 kg/t d'aliment complet ou selon recette du Service Technique UFA

9 / 15854

UFA 71-700 Inhibiteur de toxine, CNf, IPS, AQ, aliment minéral

Teneur en constituants analytiques (par kg)
450 g cendres brutes, 360 g cendres insoluble d. acide chlorhydrique, 0 g protéine brute, 0 g mat. grasse brute, 370 g Cellulose brute, 
1.4 g lysine, 0.5 g méthionine, 22.0 g calcium, 1.0 g phosphore, 2.5 g sodium, 3.0 g magnésium

Additifs (par kg)
Additifs technologiques: 10'000 mg huile de paraffine, 413'000 mg clinoptilolite d'origine sédimaentaire (E568)

Composition
charbon de bois

Mode d'emploi
Dosage: 1.0 - 3.0 kg/t d'aliment complet ou selon indication du service technique UFA. Bovins: 15 - 30 g par animal et jour. Avec le dosage 
indiqué conforme pour: CNf / IPS / AQ. Selon l'ordonnance Bio applicable dans l'agriculture biologique. Votre service technique UFA vous 
fournira un conseil d'affourragement détaillé.

9 / 16739



UFA SA
 

Teneurs des aliments
Byfangstrasse 7, 3360 Herzogenbuchsee P. 8 04.05.2017

Production animale
Aliments UFA 1

Prémélange spécifique de substances actives

P 72 Premix Sélénium + Vitamine E Prémélange

Teneur en constituants analytiques (par kg)

Additifs (par kg)
Additifs technologiques: 130 mg huile de paraffine, 500'000 mg stéatite (E560)
Additifs nutritionnels: 40'000 UI vitamine E, 200 mg sélénium (sélénite de sodium E8)

Composition
Napfsteinmehl, blé, carbonate de calcium

Mode d'emploi
Dosage: 1 kg/t d'aliment complet ou selon recette du Service Technique UFA Réservé exclusivement aux producteurs agréés ou enregistrés 
d'aliments composés pour animaux.

9 / 16790

P 73 Premix prémélange de vitamine

Teneur en constituants analytiques (par kg)

Additifs (par kg)
Additifs technologiques: 123'000 mg stéatite (E560)
Additifs nutritionnels: 5'000'000 UI vitamine A (E672), 500'000 UI vitamine D3 (E671), 5'000 UI vitamine E, 30'000 mg vitamine C, 
650 mg vitamine K, 2'000 mg vitamine B1, 4'000 mg vitamine B2, 3'920 mg vitamine B6, 15'000 mcg vitamine B12, 30 mg biotine, 
60'000 mg Cholin, 200 mg acide folique, 10'000 mg acide nicotinique, 10'800 mg acide pantothénique, 184'300 mg bétain

Composition
carbonate de calcium, Napfsteinmehl

Mode d'emploi
Dosage: 1-3 kg/t d'aliment complet ou selon recette du Service Technique UFA Réservé exclusivement aux producteurs agréés ou 
enregistrés d'aliments composés pour animaux.

9 / 16241

P 74 200 Premix Etè(2kg/t)

Teneur en constituants analytiques (par kg)

Additifs (par kg)
Additifs technologiques: 10'000 mg huile de paraffine
Additifs nutritionnels: 20'000 UI vitamine E, 101'500 mg vitamine C, 1'000 mg Cholin

Composition
levure, blé

Mode d'emploi
Réservé exclusivement aux producteurs agréés ou enregistrés d'aliments composés pour animaux. Dosage: 2 kg ou selon recette du service 
technique UFA.

9 / 16635

P 74 500 Premix/Aliment compl.avec Biotin pour vaches, porcs et poulet

Teneur en constituants analytiques (par kg)
15.0 g cendres brutes, 125 g protéine brute, 25.0 g mat. grasse brute, 20.0 g Cellulose brute, 3.5 g lysine, 2.0 g méthionine, 0.5 g calcium, 
3.4 g phosphore, 0.2 g sodium, 1.1 g magnésium

Additifs (par kg)
Additifs nutritionnels: 500 mg biotine

Composition
blé

Mode d'emploi
Dosage: volailles 1 kg/t, procs 2 kg/t et bovins 5 kg/t d'aliment ou selon la recette du service technique UFA.

9 / 14490



UFA SA
 

Teneurs des aliments
Byfangstrasse 7, 3360 Herzogenbuchsee P. 9 04.05.2017

Production animale
Aliments UFA 1

Prémélange spécifique de substances actives

P 74 700 Premix Aliment complémentaire pour pondeuses

Teneur en constituants analytiques (par kg)

Additifs (par kg)
Additifs technologiques: 29'000 mg stéatite (E560)
Additifs nutritionnels: 4'000 UI vitamine E, 17'500 mg vitamine C, 97'000 mg bétain

Composition
blé, L-lysine, DL-méthionine, Napfsteinmehl

Mode d'emploi
Réservé exclusivement aux producteurs agréés ou enregistrés d'aliments composés pour animaux. Dosage:3 kg/t d'aliment complet ou selon 
recette du Service Technique UFA

9 / 14670

P 74 800 Carniking Aliment minéral

Teneur en constituants analytiques (par kg)

Additifs (par kg)
Additifs nutritionnels: 400 mg Cholin, 50'000 mg L-carnitin

Composition
blé, carbonate de calcium

Mode d'emploi
Dosage: 1 kg/t d'aliment complet ou selon recette du Service Technique UFA Réservé exclusivement aux producteurs agréés ou enregistrés 
d'aliments composés pour animaux.

9 / 15894

P 76 500 Premix B1, Niacine aliment minérale

Teneur en constituants analytiques (par kg)
890 g cendres brutes, 350 g calcium

Additifs (par kg)
Additifs technologiques: 5'000 mg huile de paraffine
Additifs nutritionnels: 3'000 mg vitamine B1, 100'000 mg acide nicotinique

Composition
carbonate de calcium

Mode d'emploi
Dosage: 7 kg/t d'aliment complet ou selon la recette du service technique UFA.

9 / 16460

P 76 600 Premix Mepron, Niacin, Levucell, aliment complémentaire

Teneur en constituants analytiques (par kg)
400 g cendres brutes, 120 g cendres insoluble d. acide chlorhydrique, 215 g protéine brute, 365 g méthionine, 110 g calcium, 
0.5 g phosphore, 0.5 g sodium, 0.5 g magnésium

Additifs (par kg)
Additifs technologiques: 150'000 mg stéatite (E560)
Additifs nutritionnels: 143'650 mg acide nicotinique, 3.6 mg sélénium (levure séléniée inactivée 3b8.11)
Additifs zootechniques: 28'570 mg Levucell SC 10 ME (E1711)

Composition
DL-méthionine (protégé dans la panse), carbonate de calcium, Napfsteinmehl

Mode d'emploi
Dosage: 7 kg/t d'aliment complet ou selon la recette du service technique UFA.

9 / 16727



UFA SA
 

Teneurs des aliments
Byfangstrasse 7, 3360 Herzogenbuchsee P. 10 04.05.2017

Production animale
Aliments UFA 1

Prémélange spécifique de substances actives

P 77 200 Premix LBC prémélange

Teneur en constituants analytiques (par kg)

Additifs (par kg)
Additifs zootechniques: 100'000 mg cernivet LBC (E1705)

Composition
blé

Mode d'emploi
Dosage: 0.4-1.2 kg/t d'aliment complet ou selon indication du service technique UFA. Réservé exclusivement aux producteurs agréés ou 
enregistrés d'aliments composés pour animaux.
Entreposer au sec et à l'abri de l'humidité Conserver au frais. Temp. de granulation max. 70°

9 / 16454

P 77 300 Premix LBC Volailles/Porcs Prémélange

Teneur en constituants analytiques (par kg)

Additifs (par kg)
Additifs zootechniques: 10'000 mg navetin (E1708)

Composition
carbonate de calcium, dextrose, blé

Mode d'emploi
Dosage:3 kg/t d'aliment complet ou selon recette du Service Technique UFA Réservé exclusivement aux producteurs agréés ou enregistrés 
d'aliments composés pour animaux.
Entreposer au sec et à l'abri de l'humidité

9 / 15631

P 81 Premix Monensin Prémélange

Teneur en constituants analytiques (par kg)

Additifs (par kg)
Additifs technologiques: 10'000 mg huile de paraffine, 180'000 mg stéatite (E560)
Coccidiostatiques et histomonostatiques: 10'000 mg monensin-Sodium

Composition
carbonate de calcium, Napfsteinmehl, blé

Mode d'emploi
Dosage: 10 kg/t d'aliment complet ou selon recette du Service Technique UFA Réservé exclusivement aux producteurs agréés ou enregistrés 
d'aliments composés pour animaux.
Administration interdite au moins 3 jours avant l'abattage! Dangereux pour les équidés. Cet aliment contient un additif du groupe des 
ionophores, son administration simultanée avec certains médicaments (p. ex. Tiamuline) peut être contre-indiquée.

9 / 16793
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