
UFA SA
 

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

Production animale
Aliments UFA 1

Aliments UFA pour chèvres et moutons

UFA 763 ProRumin COMBI AQ Aliment complémentaire pour agneaux d'élevage / engraissement

Teneur en constituants analytiques (par kg)
170 g protéine brute, 35 g Cellulose brute, 35 g mat. grasse brute, 60 g cendres brutes, 110 g PAIE, 120 g PAIN, 7.0 MJ NEL, 7.8 MJ NEV, 
10.0 g calcium, 5.0 g phosphore, 4.5 g sodium, 3.0 g magnésium

Additifs (par kg)
Additifs technologiques: acide propionique (E280)
Additifs nutritionnels: 20'000 UI vitamine A (3a672a), 2'250 UI vitamine D3 (E671), 60 UI vitamine E, 20.0 mg fer (sulfate ferreux 
monohydraté E1), 4.0 mg cuivre (sulfate cuivrique pentahydraté E4), 30 mg zinc (25.0 mg comme oxyde de zinc E6, 5.0 mg comme 
Hydroxychlorure de zinc monohydraté 3b409), 15.0 mg manganèse (10.0 mg comme oxyde manganeux E5, 5.0 mg comme sulfate 
manganeux Monohydraté E5), 0.35 mg iode (iodate de calcium anhydre E2), 0.1 mg cobalt (carbonate de cobalt monohydraté 3b303), 
0.15 mg sélénium (sélénite de sodium E8)
Additifs zootechniques: 750 mg Levucell SC 10 ME (E1711)

Composition
flocons de blé, flocons de maïs, orge floconnée (entier), tourteau d'extraction de soja, gluten de maïs, substances minérales, blé, protigrain 
(drêches de distillerie fonçées), tourteau de colza (gras), mélasse de betteraves sucrière, maïs, tourteau d'extraction de colza, tourteau 
d'extraction de tournesol, farine basse de blé, acides gras de raffination végétale, son de blé, amidon de blé, sousproduits séché de la 
fabrication d'acide glutamat

Mode d'emploi
Mettre à libre disposition (jusqu'à 600 g par animal et jour) dès la 3ème semaine de vie. Donner en plus du bon foin et suffisamment d'eau.
Cet aliment contient des levures vivantes afin de stimuler l'activité dans la panse et la performance de l'animal.
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UFA 772 ProRumin COMBI AQ Aliment complémentaire production laitiére pour moutons/chévres

Teneur en constituants analytiques (par kg)
165 g protéine brute, 50 g Cellulose brute, 35 g mat. grasse brute, 60 g cendres brutes, 115 g PAIE, 125 g PAIN, 6.8 MJ NEL, 7.5 MJ NEV, 
10.5 g calcium, 4.5 g phosphore, 1.5 g sodium, 2.5 g magnésium

Additifs (par kg)
Additifs nutritionnels: 10'500 UI vitamine A (E672), 1'250 UI vitamine D3 (E671), 50 UI vitamine E, 500 mg acide nicotinique, 100 mg fer 
(sulfate ferreux monohydraté E1), 50 mg zinc (oxyde de zinc E6), 50 mg manganèse (oxyde manganeux E5), 1.85 mg iode (Iodate de 
calcium hexahydraté E2), 0.5 mg cobalt (carbonate basique de cobalt monohydraté E3), 0.35 mg sélénium (sélénite de sodium E8)
Additifs zootechniques: 500 mg Levucell SB 10 ME (E1703)

Composition
orge floconnée (entier), flocons de maïs, tourteau d'extraction de soja, avoine floconnée (entier), substances minérales, mélasse de 
betteraves sucrière, mélange de sous-produits de meunerie, blé, marc de pommes, gluten de maïs, huile végétale, fenouil

Mode d'emploi
Aliment de production pour chèvres et moutons combi. Distribuer 250 g dès la 2ème semaine avant la mise bas. Après la mise bas, 
augmenter jusqu'à env. 1 kg par animal et jour.
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UFA 765 PERFORMANCE AQ Aliment complémentaire énergetique pour moutons, chèvres et lamas

Teneur en constituants analytiques (par kg)
110 g protéine brute, 60 g Cellulose brute, 50 g mat. grasse brute, 45 g cendres brutes, 85 g PAIE, 75 g PAIN, 7.0 MJ NEL, 7.6 MJ NEV, 
5.5 g calcium, 4.0 g phosphore, 2.0 g sodium, 2.0 g magnésium

Additifs (par kg)
Additifs nutritionnels: 10'000 UI vitamine A (3a672a), 1'500 UI vitamine D3 (E671), 10.0 UI vitamine E, 80 mg fer (50 mg comme oxyde 
ferrique E1, 30 mg comme sulfate ferreux monohydraté E1), 9.0 mg cuivre (sulfate cuivrique pentahydraté E4), 85 mg zinc (oxyde de 
zinc E6), 45 mg manganèse (oxyde manganeux E5), 0.85 mg iode (iodate de calcium anhydre E2), 0.4 mg cobalt (carbonate de cobalt 
monohydraté 3b303), 0.15 mg sélénium (sélénite de sodium E8)

Composition
orge floconnée (entier), blé, flocons de blé, flocons de maïs, mélange de sous-produits de meunerie, son de blé, avoine floconnée (entier), 
protigrain (drêches de distillerie fonçées), mélasse de betteraves sucrière, orge, maïs, amidon de blé, substances minérales, pulpes de 
betteraves séchées, farine basse de blé, balles d'avoine, tourteau de colza (gras), acides gras de raffination végétale, luzerne, farine 
fourragère d'orge, huile végétale, pois, riz fourrager, tourteau de tournesol (gras), radicelles de malt

Mode d'emploi
En complément à une ration riche en protéines. Ration journalière par brebis: portante 200-300 g, avec 1 agneau 300-500 g, avec 2 agneaux 
700-1000 g. Pâture, herbe, herbe ensilée à volonté.
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UFA SA
 

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

Production animale
Aliments UFA 1

UFA 766 PERFORMANCE AQ Aliment complémentaire pour moutons /chèvres

Teneur en constituants analytiques (par kg)
170 g protéine brute, 60 g Cellulose brute, 45 g mat. grasse brute, 55 g cendres brutes, 110 g PAIE, 120 g PAIN, 7.0 MJ NEL, 7.6 MJ NEV, 
7.0 g calcium, 4.5 g phosphore, 2.0 g sodium, 3.0 g magnésium

Additifs (par kg)
Additifs nutritionnels: 10'000 UI vitamine A (3a672a), 1'500 UI vitamine D3 (E671), 10.0 UI vitamine E, 20.0 mg fer (sulfate ferreux 
monohydraté E1), 8.0 mg cuivre (sulfate cuivrique pentahydraté E4), 65 mg zinc (oxyde de zinc E6), 30 mg manganèse (oxyde 
manganeux E5), 0.6 mg iode (iodate de calcium anhydre E2), 0.3 mg cobalt (carbonate de cobalt monohydraté 3b303), 0.1 mg sélénium 
(sélénite de sodium E8)

Composition
orge floconnée (entier), flocons de maïs, son de blé, tourteau d'extraction de soja, protigrain (drêches de distillerie fonçées), flocons de blé, 
blé, pulpes de betteraves séchées, mélange de sous-produits de meunerie, mélasse de betteraves sucrière, tourteau de colza (gras), orge, 
gluten de maïs, substances minérales, farine basse de blé, tourteau d'extraction de colza, maïs, fèves de soja, amidon de blé, tourteau de 
tournesol (gras), huile végétale, acides gras de raffination végétale, radicelles de malt, pois

Mode d'emploi
Aliment de production pour chèvres et moutons combi. Distribuer 250 g dès la 2ème semaine avant la mise bas. Après la mise bas, 
augmenter jusqu'à env. 1 kg par animal et jour.
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UFA 767 PERFORMANCE AQ Complément fourrage de base haute énergétique pour
moutons/chèvres

Teneur en constituants analytiques (par kg)
200 g protéine brute, 45 g Cellulose brute, 45 g mat. grasse brute, 55 g cendres brutes, 125 g PAIE, 150 g PAIN, 7.0 MJ NEL, 7.5 MJ NEV, 
7.0 g calcium, 5.0 g phosphore, 2.0 g sodium, 2.5 g magnésium

Additifs (par kg)
Additifs nutritionnels: 10'000 UI vitamine A (3a672a), 1'500 UI vitamine D3 (E671), 10.0 UI vitamine E, 30 mg fer (sulfate ferreux 
monohydraté E1), 6.0 mg cuivre (sulfate cuivrique pentahydraté E4), 65 mg zinc (oxyde de zinc E6), 30 mg manganèse (oxyde 
manganeux E5), 0.65 mg iode (iodate de calcium anhydre E2), 0.3 mg cobalt (carbonate de cobalt monohydraté 3b303), 0.1 mg sélénium 
(sélénite de sodium E8)

Composition
orge floconnée (entier), flocons de maïs, tourteau d'extraction de soja, blé, son de blé, protigrain (drêches de distillerie fonçées), gluten de 
maïs, mélasse de betteraves sucrière, orge, mélange de sous-produits de meunerie, maïs, amidon de blé, substances minérales, tourteau de 
colza (gras), farine basse de blé, tourteau d'extraction de tournesol, acides gras de raffination végétale, farine fourragère d'orge, sousproduits 
séché de la fabrication d'acide glutamat, tourteau d'extraction de colza, huile végétale

Mode d'emploi
En complément au foin ou à l'ensilage de maïs. Ration journalière par brebis: portante 200-300 g, avec 1 agneau 300-500 g, avec 2 agneaux 
700-1000 g. Fourrage de base à volonté.
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