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UFA 996-W CYCLO EXTRA
Une meilleure fertilité

Rabais Fr. 20.–/100 kg

> jusqu'au 14.01.22

Pour l'élevage de veaux
Aliments d'élevage

UFA 116 F / 116-4 / 117 F / 118 F/ 
UFA 170 F Bio / 219 / 220
Rabais Fr. 5.–/100 kg

Laits d'élevage
UFA 207 instant / 207 plus / 209 start

Rabais Fr. 10.–/100 kg

Spécialités pour l'élevage
UFA top-forte, UFA top-punch

Rabais 10% 

UFA top-intro
La complémentation précoce

Gratuit 1 couverture UFA pour 
veaux par sac

> jusqu'au 14.01.22

UFA 525/625
Aliment complet
pour pondeuses

Rabais Fr. 2.–/sac

> jusqu'au 14.01.22

HYPONA-Mash/ 
HYPONA Graines de lin

Rabais 10% 
> jusqu'au 22.01.22

Concours AlimEX

Gagnez en décembre
4 x 2 sacs d'UFA 525/625 

valbellaresort.ch

Scanner le code QR pour 
participer maintenant.

Vous participez automatque-
ment au tirage au sort final.

4 week-ends bien-être d‘une 
valeur de Fr. 1500.– chacun
tirage au sort final à la fin de l‘année

UFA 209 start convient parfai-
tement comme lait de démar-
rage pour les veaux d’engrais-
sement. Il est adapté à une 
utilisation dans les automates 
à buvée avec une part de lait 
entier allant de 0 à 25 %. Le lait 
de démarrage permet d’habituer 
les veaux à la buvée, grâce à 
son excellente solubilité et son 
très bon goût.

bêtacarotène complique la dé-
tection des chaleurs et favorise 
l’apparition de kystes ovariens. 
La teneur en bêtacarotène varie 
d’un fourrage à l’autre et dimi-
nue durant le stockage; c’est 
pourquoi il faut y prêter parti-
culièrement attention en hiver. 

Nouveau: UFA top-intro
La diarrhée précoce chez les 
veaux, à partir du 2e/3e jour de 
vie, est souvent due à une co-
lonisation précoce de l’intestin 
par des cryptosporidies. Non 
seulement cela endommage 
de manière irréversible la mu-
queuse intestinale, mais cela 
réduit également la croissance 
et l’assimilation de la nourri-
ture. 
UFA top-intro peut être distri-
bué dès la 2e buvée et fournit au 
veau une flore intestinale saine 
à un stade très précoce. L’effet 
probiotique fait en sorte que les 
cryptosporidies ne puissent dès 
le départ pas coloniser l’intes-
tin. 

Une meilleure fertilité

UFA propose un assortiment 
complet de laits pour veaux. Les 
laits d’élevage couvrent tous 
les besoins nutritionnels et ren-
forcent les défenses immuni-
taires des veaux. Au seau ou à 
l'automate, UFA 207 plus peut 
être utilisé de plusieurs façons : 
comme lait seul ou comme com-
plément au lait entier avec une 
part pouvant atteindre 100 %. 
UFA 207 plus peut être distribué 
dès le 3e jour de vie et est adap-
té à tous les veaux, qu’ils soient 
destinés à l’élevage laitier ou à 
l’engraissement bovin.

Vitalité des veaux assurée

L’aliment complet est le moyen 
le plus simple et le plus sûr de 
nourrir les poules pondeuses. 
Il couvre entièrement leurs 
besoins nutritionnels des pon-
deuses. Avec UFA 525 Expansé 
les poules sont occupées par 
la prise de nourriture pendant 
une longue période et peuvent 

AlimEX du mois de décembre

Le bêtacarotène est une subs-
tance active indispensable pour 
les vaches laitières. D’une part, 
il est utile pour la production 
de vitamine A, d’autre part, il 
joue un rôle spécifique dans le 
métabolisme. Son impact est 
notamment essentiel pour la 
reproduction. Une carence en 

UFA 996-W CYCLO EXTRA 
améliore non seulement la qua-
lité du colostrum mais aussi 
l’absorption des immunoglobu-
lines chez le veau. 

ainsi satisfaire leur instinct de 
picorage. UFA 625 Crumbs se 
présente sous forme de miettes. 
Cette structure garantit une 
consommation élevée d’ali-
ments par les poules. Comme 
tous les aliments composés 
UFA, UFA 525/625 est expansé.

Les avantages sont: 
• Réduction des germes pour 

plus de sûreté
• Alimentation homogène et 

équilibrée
• Bonne appétibilité
• Ingestion élevée d'aliment


