
FOCUS BIO  
AUX ACTIONS UFA

UN COUP D’ŒILOFFRES
SPÉCIALES

  Dans votre LANDI

ufa.ch

ALIMENT DU MOIS
UFA-Alkamix ready
• Protège le pH ruménal
• Améliore l‘activité microbienne
• Favorise l'ingestion
• Soutient la taux butyreux du lait
Rabais Fr. 10.–/100 kg

  jusqu'au 23.08.2019

ACTION
K.lit
Produit d'hygiène pour litIères
Rabais Fr. 60.–/Palette

  jusqu'au 12.07.2019

ACTION
Chariot à lait de Förster
• Facilite l'allaitement des veaux
• Economie de temps de travail
• Chauffage du lait en douceur
• Traction électique
Jusqu'à Fr. 2 000.– de rabais  à à 
l'achat d'un chariot à lait, auprès 
du service technique UFA

  jusqu'au 1.12.2019

ACTION
Automate à buvée
Förster Vario smart
• Equipement en acier inox
• Protection anti-mouches
• Calibrage automatique
Gratuit equipement spécial et ac-
cessoires pour plus de Fr. 1 200.– à 
l'achat d'un automate à buvée au-
près du service technique UFA.

 jusqu'au 31.12.2019

prélevé pour la séparation des 
composants. Si les cultures sont 
séparées avant la remise des 

Compte marchandise/cultures mixtes
UFA prend en charge les cé-
réales bio et les cultures mixtes. 
Elle offre en retour des aliments 
de qualité aux teneurs garanties.  

Simple et efficace
Le détenteur d'animaux livre ses 
céréales fourragères (orge, blé, 
avoine, triticale, maïs, pois pro-
téagineux, féveroles) au centre 
collecteur de céréales ou à la 
LANDI et déclare ses lots au 
Service technique UFA. A l'achat 
d'aliments clients UFA, une part 
fixe des céréales ainsi livrées 
est facturée et le solde en stock 
est indiqué sur chaque facture.  

Cultures mixtes
UFA prend en charge les deux 
cultures mixtes bio pois/orge 
ainsi que féveroles/avoine. Un 
montant de Fr. 3.–/100kg est 

La culture mixte pois/orge présente une très bonne qualité. 

lots, elles peuvent être livrées 
comme des céréales clients or-
dinaires.  
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coupe précoce et beaucoup de 
maïs réduisent le pH ruménal. 
Une acidification excessive du 
rumen peut se produire, qui 
provoque une perte d'appétit, 
un affaiblissement du système 
immunitaire et une augmenta-
tion du risque d'apparition de 
troubles consécutifs tels que la 
fourbure. 

Stabiliser le rumen
En pareil cas, le tampon poly-
phasé UFA-Alkamix ready sta-
bilise le rumen sur une longue 
durée. Les levures vivantes ont 
un effet bénéfique sur la flore 
ruménale, ce qui augmente l'ac-
tivité microbienne et l'ingestion; 
l'efficacité alimentaire s'amé-
liore. Chez les vaches laitières, 
le taux butyreux du lait s'amé-
liore également.  

Utilisation:
Donner 250 g d'UFA-Alkamix 
ready par vache et par jour; 130 
à 250 g par animal et par jour, 
dans l'engraissement bovin. 

Jusqu'au 23.08.2019 UFA-Alk-
amix ready fait l'objet d'un 
rabais de Fr. 10.–/100 kg

Les vaches laitières vivent long-
temps, sont peu sensibles aux 
maladies et restent très produc-
tives uniquement si leur rumen 
fonctionne bien. Le défi consiste 
à leur donner des aliments riches 
en nutriments mais bien adaptés 
aux ruminants.  

Des rations déséquilibrées telles 
que l'herbe jeune, l'ensilage de 

UFA-Alkamix ready


