
UFA SA
 

Teneurs des aliments
Byfangstrasse 7, 3360 Herzogenbuchsee P. 1 16.02.2018

Production animale
Aliments UFA 1

Aliments UFA pour porcs

Porcelets démarrage

UFA 301 Lait pour porcelets Sac à 10 kg, CNf, IPS, AQ

Teneur en constituants analytiques (par kg)
65 g cendres brutes, 230 g protéine brute, 140 g mat. grasse brute, 0 g Cellulose brute, 17.5 g lysine, 5.5 g méthionine, 10.5 g calcium, 
7.5 g phosphore, 3.5 g sodium, 0 g magnésium

Additifs (par kg)
Additifs technologiques: 10.0 mg gallate de propyle (E310)
Additifs sensoriels: 300 mg saccharate de sodium (E954iii), 22.0 mg Néohespéridine-dihydrochalcone (E959)
Additifs nutritionnels: 25'000 UI vitamine A (E672), 3'000 UI vitamine D3 (E671), 150 UI vitamine E, 150 mg fer (20.0 mg comme fumarate 
ferreux E1, 5.0 mg comme oxyde ferrique E1, 125 mg comme sulfate ferreux monohydraté E1), 6.0 mg cuivre (sulfate cuivrique 
pentahydraté E4), 80 mg zinc (sulfate de zinc monohydraté E6), 60 mg manganèse (sulfate manganeux Monohydraté E5), 3.0 mg iode 
(Iodate de calcium hexahydraté E2), 0.5 mg sélénium (sélénite de sodium E8)
Additifs zootechniques: 20.0 mg navetin (E1708)

Composition
poudre de lait écremé, dextrose, graisse animale, saccharose, permeat de lactosérum, substances minérales, poudre de lactosérum

Mode d'emploi
a) Complément au lait maternel    b) Complément à l'aliment pour porcelets sevrés sont légers. Mélangez UFA 301 avec l'aliment (jours 1. -5. 
après servrage, 25 % jusqu'à 5 % dés le 15. jour seulement UFA aliment élévage).
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UFA 302 CNf, IPS, AQ Aliment complémentaire pour porcelets, prestarter

Teneur en constituants analytiques (par kg)
170 g protéine brute, 25.0 g Cellulose brute, 100 g mat. grasse brute, 50 g cendres brutes, 15.8 MJ EDP, 12.9 g lysine, 5.4 g méthionine, 
7.0 g calcium, 5.5 g phosphore, 2.5 g sodium

Additifs (par kg)
Additifs technologiques: 3'300 mg esters polyéthylèneglycoliques d'acides (E487), acide formique (E236), formiate de calcium (E238), 
acétate (E260), acide propionique (E280), acide orthophosphorique (E338), Acétate de calcium (E263), Citrate de calcium (E333)
Additifs sensoriels: 250 mg saccharate de sodium (E954iii), 16.0 mg Néohespéridine-dihydrochalcone (E959)
Additifs nutritionnels: 700  Acide monomère MHA (3.1.7), 700  Acide total MHA (3.1.7), 40'000 UI vitamine A (3a672a), 3'600 UI vitamine 
D3 (E671), 150 UI vitamine E, 0.6 mg biotine, 100 mg acide nicotinique, 150 mg fer (35 mg comme fumarate ferreux E1, 75 mg comme 
sulfate ferreux monohydraté E1, 40 mg comme chélate ferreux de glycine hydraté E1), 160 mg cuivre (80 mg comme sulfate cuivrique 
pentahydraté E4, 80 mg comme Chélate cuivrique de hydroxy-analogue méth. 3b4.10), 100 mg zinc (50 mg comme oxyde de zinc E6, 
50 mg comme Chélate de zinc de hydroxy-analogue méth. 3b6.10), 50 mg manganèse (25.0 mg comme oxyde manganeux E5, 
25.0 mg comme Chélate manganeux de hydr.-analogue méth. 3b5.10), 1.0 mg iode (iodate de calcium anhydre E2), 0.4 mg sélénium 
(0.2 mg comme sélénite de sodium E8, 0.2 mg comme levure séléniée inactivée 3b8.11), 100 mg Bactocell PA (4d1712)
Additifs zootechniques: 50  Calsporin (4b1820)

Composition
permeat de lactosérum, blé, orge, graisse animale (porc/ruminant), poudre de lait écremé, flocons d'avoine, dextrose, avoine, protéine de lait 
en poudre, protéine de lactosérum en poudre, maïs, substances minérales, protéine de pommes de terre, concentré de protéine de soja, 
mélasse de betteraves sucrière, poudre de lactosérum, crème d'avoine, Lignocellulose, lactose, levure, hydrolysat de fibre de paille de blé, 
hydrolysat de fibre saccharum munja, fructo-oligosaccharides, oeufs entiers en poudre

Mode d'emploi
Utilisation: Affourager UFA 302 aux porcelets dès l'âge e 7 jours, puis effectuer une transition douce sur un aliment standart. Dosage: max. 
40% de MS par jour. Renseignez vous auprès de votre technicien UFA. Conforme aux conditions du programme CNf/IPS/AQ.  Le conserver 
au frais et au sec.
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UFA SA
 

Teneurs des aliments
Byfangstrasse 7, 3360 Herzogenbuchsee P. 2 16.02.2018

Production animale
Aliments UFA 1

Porcelets démarrage

UFA 304 / 404 piccolo CNf, IPS, AQ Aliment complet pour porcelets, démarrage

Teneur en constituants analytiques (par kg)
180 g protéine brute, 20.0 g Cellulose brute, 75 g mat. grasse brute, 55 g cendres brutes, 15.2 MJ EDP, 15.0 g lysine, 6.6 g méthionine, 
7.5 g calcium, 5.5 g phosphore, 2.0 g sodium

Additifs (par kg)
Additifs technologiques: acide sorbique (E200), acide formique (E236), acide lactique (E270)
Additifs sensoriels: 150 mg saccharate de sodium (E954iii), 2.0 mg Néohespéridine-dihydrochalcone (E959)
Additifs nutritionnels: 700  Acide monomère MHA (3.1.7), 700  Acide total MHA (3.1.7), 15'000 UI vitamine A (3a672a), 1'800 UI vitamine 
D3 (E671), 100 UI vitamine E, 150 mg fer (35 mg comme fumarate ferreux E1, 75 mg comme sulfate ferreux monohydraté E1, 40 mg comme 
chélate ferreux de glycine hydraté E1), 160 mg cuivre (80 mg comme sulfate cuivrique pentahydraté E4, 80 mg comme Chélate cuivrique de 
hydroxy-analogue méth. 3b4.10), 100 mg zinc (50 mg comme oxyde de zinc 3b603, 50 mg comme Chélate de zinc de hydroxy-analogue 
méth. 3b6.10), 50 mg manganèse (25.0 mg comme oxyde manganeux 3b502, 25.0 mg comme Chélate manganeux de hydr.-analogue 
méth. 3b5.10), 1.0 mg iode (iodate de calcium anhydre 3b202), 0.4 mg sélénium (0.2 mg comme sélénite de sodium E8, 0.2 mg comme 
levure séléniée inactivée 3b8.11)
Additifs zootechniques: 200 mg Bactocell PA (4d1712), 100 mg roxazyme G2 (E1602), 200 mg Quantum Blue (4a19)

Composition
blé, flocons d'avoine, permeat de lactosérum, protéine de pommes de terre, graisse animale (porc/bovin), substances minérales, tourteau 
d'extraction de soja, dextrose, orge, amidon de blé, concentré de protéine de soja, tourteau d'extraction de tournesol, lactose, poudre de lait 
écremé, fructo-oligosaccharides

Mode d'emploi
Mettre au moins trois fois par jour à libre disposition dès le 2ème jour jusqu'à 15 jours après le sevrage. Veiller à un approvisionnement 
suffisant en eau fraîche et propre!
Part méthionine comme hydroxy-analogue: 0.7 g.
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UFA 304-2 securo CNf, IPS, AQ Aliment complet pour porcelets, démarrage

Teneur en constituants analytiques (par kg)
180 g protéine brute, 20.0 g Cellulose brute, 75 g mat. grasse brute, 55 g cendres brutes, 15.2 MJ EDP, 15.0 g lysine, 6.6 g méthionine, 
7.5 g calcium, 5.5 g phosphore, 2.0 g sodium

Additifs (par kg)
Additifs technologiques: acide sorbique (E200), acide formique (E236), acide lactique (E270)
Additifs sensoriels: 150 mg saccharate de sodium (E954iii), 2.0 mg Néohespéridine-dihydrochalcone (E959)
Additifs nutritionnels: 700  Acide monomère MHA (3.1.7), 700  Acide total MHA (3.1.7), 15'000 UI vitamine A (3a672a), 1'800 UI vitamine 
D3 (E671), 100 UI vitamine E, 150 mg fer (35 mg comme fumarate ferreux E1, 75 mg comme sulfate ferreux monohydraté E1, 40 mg comme 
chélate ferreux de glycine hydraté E1), 160 mg cuivre (80 mg comme sulfate cuivrique pentahydraté E4, 80 mg comme Chélate cuivrique de 
hydroxy-analogue méth. 3b4.10), 100 mg zinc (50 mg comme oxyde de zinc 3b603, 50 mg comme Chélate de zinc de hydroxy-analogue 
méth. 3b6.10), 50 mg manganèse (25.0 mg comme oxyde manganeux 3b502, 25.0 mg comme Chélate manganeux de hydr.-analogue 
méth. 3b5.10), 1.0 mg iode (iodate de calcium anhydre 3b202), 0.4 mg sélénium (0.2 mg comme sélénite de sodium E8, 0.2 mg comme 
levure séléniée inactivée 3b8.11)
Additifs zootechniques: 200 mg Bactocell PA (4d1712), 100 mg roxazyme G2 (E1602), 200 mg Quantum Blue (4a19)

Composition
blé, flocons d'avoine, permeat de lactosérum, protéine de pommes de terre, graisse animale (porc/bovin), substances minérales, tourteau 
d'extraction de soja, dextrose, orge, amidon de blé, concentré de protéine de soja, tourteau d'extraction de tournesol, lactose, poudre de lait 
écremé, fructo-oligosaccharides, oeufs entiers en poudre

Mode d'emploi
Mettre au moins trois fois par jour à libre disposition dès le 2ème jour jusqu'à 15 jours après le sevrage. Veiller à un approvisionnement 
suffisant en eau fraîche et propre!
Part méthionine comme hydroxy-analogue: 0.7 g.
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UFA SA
 

Teneurs des aliments
Byfangstrasse 7, 3360 Herzogenbuchsee P. 3 16.02.2018

Production animale
Aliments UFA 1

Porcelets de sevrage et d'élevage

UFA 308-6 securo CNf, IPS, AQ Aliment complet pour porcelets, sevrage

Teneur en constituants analytiques (par kg)
150 g protéine brute, 45 g Cellulose brute, 30 g mat. grasse brute, 55 g cendres brutes, 13.0 MJ EDP, 11.5 g lysine, 5.3 g méthionine, 
6.5 g calcium, 5.5 g phosphore, 2.5 g sodium

Additifs (par kg)
Additifs technologiques: acide formique (E236), formiate de calcium (E238), acide lactique (E270), acide propionique (E280), acide 
orthophosphorique (E338), Acétate de calcium (E263), Citrate de calcium (E333), 470 mg clinoptilolite d'origine sédimaentaire (E568)
Additifs sensoriels: 150 mg saccharate de sodium (E954iii), 3.0 mg Néohespéridine-dihydrochalcone (E959)
Additifs nutritionnels: 700  Acide monomère MHA (3.1.7), 700  Acide total MHA (3.1.7), 15'000 UI vitamine A (3a672a), 1'800 UI vitamine 
D3 (E671), 100 UI vitamine E, 155 mg fer (40 mg comme fumarate ferreux E1, 75 mg comme sulfate ferreux monohydraté E1, 40 mg comme 
chélate ferreux de glycine hydraté E1), 160 mg cuivre (80 mg comme sulfate cuivrique pentahydraté E4, 80 mg comme Chélate cuivrique de 
hydroxy-analogue méth. 3b4.10), 100 mg zinc (50 mg comme oxyde de zinc 3b603, 50 mg comme Chélate de zinc de hydroxy-analogue 
méth. 3b6.10), 50 mg manganèse (25.0 mg comme oxyde manganeux 3b502, 25.0 mg comme Chélate manganeux de hydr.-analogue 
méth. 3b5.10), 1.0 mg iode (iodate de calcium anhydre 3b202), 0.4 mg sélénium (0.2 mg comme sélénite de sodium E8, 0.2 mg comme 
levure séléniée inactivée 3b8.11)
Additifs zootechniques: 100 mg roxazyme G2 (E1602), 200 mg Quantum Blue (4a19)

Composition
orge, blé, flocons d'avoine, tourteau d'extraction de soja, son de blé tendre, substances minérales, maïs, pulpes de betteraves séchées, 
protéine de pommes de terre, mélasse de betteraves sucrière, tourteau d'extraction de colza, concentré de protéine de soja, riz fourrager, 
permeat de lactosérum, amidon de blé, hydrolysat de fibre de paille de blé, hydrolysat de fibre saccharum munja, fructo-oligosaccharides, 
oeufs entiers en poudre

Mode d'emploi
Mettre à libre disposition jusqu'à 2 à 3 semaines après le sevrage, resp. 12 à 15 kg PV. Veiller à un approvisionnement suffisant en eau 
fraîche et propre!
Part méthionine comme hydroxy-analogue: 0.7 g.
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UFA 310-6 turbo CNf, IPS, AQ Aliment complet pour porcelets, élevage

Teneur en constituants analytiques (par kg)
170 g protéine brute, 45 g Cellulose brute, 60 g mat. grasse brute, 55 g cendres brutes, 14.0 MJ EDP, 12.6 g lysine, 5.3 g méthionine, 
7.0 g calcium, 5.5 g phosphore, 2.0 g sodium

Additifs (par kg)
Additifs technologiques: acide sorbique (E200), acide formique (E236), acide lactique (E270), acide propionique (E280), 420 mg clinoptilolite 
d'origine sédimaentaire (E568)
Additifs sensoriels: 100 mg saccharate de sodium (E954iii), 2.0 mg Néohespéridine-dihydrochalcone (E959)
Additifs nutritionnels: 900  Acide monomère MHA (3.1.7), 900  Acide total MHA (3.1.7), 15'000 UI vitamine A (3a672a), 1'800 UI vitamine 
D3 (E671), 50 UI vitamine E, 150 mg fer (130 mg comme sulfate ferreux monohydraté E1, 20.0 mg comme chélate ferreux de glycine 
hydraté E1), 160 mg cuivre (150 mg comme sulfate cuivrique pentahydraté E4, 5.0 mg comme Chélate cuivrique de glycine hydraté E4, 
5.0 mg comme Trihydroxychlorure de dicuivre 3b409), 100 mg zinc (60 mg comme oxyde de zinc 3b603, 20.0 mg comme chélate de zinc de 
glycine hydraté E6, 20.0 mg comme Hydroxychlorure de zinc monohydraté 3b609), 50 mg manganèse (20.0 mg comme oxyde 
manganeux 3b502, 30 mg comme chélate manganeux de glycine hydraté E5), 1.0 mg iode (iodate de calcium anhydre 3b202), 
0.4 mg sélénium (0.2 mg comme sélénite de sodium E8, 0.2  comme L-sélénméthionine (3b8.15))
Additifs zootechniques: 100 mg Bactocell PA (4d1712), 100 mg roxazyme G2 (E1602), 200 mg Quantum Blue (4a19)

Composition
blé, orge, tourteau d'extraction de soja, flocons d'avoine, maïs, pulpes de betteraves séchées, graisse animale (porc/bovin), avoine, 
substances minérales, son de blé tendre, riz fourrager, tourteau d'extraction de tournesol, amidon de blé, protéine de pommes de terre, 
mélasse de betteraves sucrière, permeat de lactosérum

Mode d'emploi
Aliment complet pour porcelets  jusqu'à la 12ème  semaine. Mettre à libre disposition. Veiller à un approvisionnement suffisant en eau fraîche 
et propre!
Part méthionine comme hydroxy-analogue: 0.9 g.
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UFA SA
 

Teneurs des aliments
Byfangstrasse 7, 3360 Herzogenbuchsee P. 4 16.02.2018

Production animale
Aliments UFA 1

Porcelets de sevrage et d'élevage

UFA 311-6 /
411-6

securo CNf, IPS, AQ Aliment complet pour porcelets, élevage

Teneur en constituants analytiques (par kg)
170 g protéine brute, 45 g Cellulose brute, 60 g mat. grasse brute, 60 g cendres brutes, 14.0 MJ EDP, 12.6 g lysine, 5.0 g méthionine, 
7.0 g calcium, 5.5 g phosphore, 2.5 g sodium

Additifs (par kg)
Additifs technologiques: acide formique (E236), acide lactique (E270), acide propionique (E280), 420 mg clinoptilolite d'origine 
sédimaentaire (E568)
Additifs sensoriels: 120 mg saccharate de sodium (E954iii), 2.0 mg Néohespéridine-dihydrochalcone (E959)
Additifs nutritionnels: 15'000 UI vitamine A (3a672a), 1'800 UI vitamine D3 (E671), 50 UI vitamine E, 150 mg fer (130 mg comme sulfate 
ferreux monohydraté E1, 20.0 mg comme chélate ferreux de glycine hydraté E1), 160 mg cuivre (150 mg comme sulfate cuivrique 
pentahydraté E4, 5.0 mg comme Chélate cuivrique de glycine hydraté E4, 5.0 mg comme Trihydroxychlorure de dicuivre 3b409), 100 mg zinc 
(60 mg comme oxyde de zinc 3b603, 20.0 mg comme chélate de zinc de glycine hydraté E6, 20.0 mg comme Hydroxychlorure de zinc 
monohydraté 3b609), 50 mg manganèse (15.0 mg comme oxyde manganeux 3b502, 35 mg comme chélate manganeux de glycine 
hydraté E5), 1.0 mg iode (iodate de calcium anhydre 3b202), 0.4 mg sélénium (0.15 mg comme sélénite de sodium E8, 0.25  comme L-
sélénméthionine (3b8.15))
Additifs zootechniques: 200 mg Quantum Blue (4a19)

Composition
blé, orge, tourteau d'extraction de soja, maïs, son de blé tendre, pulpes de betteraves séchées, graisse animale (porc/bovin), substances 
minérales, riz fourrager, flocons d'avoine, tourteau d'extraction de tournesol, mélasse de betteraves sucrière, pois, protéine de pommes de 
terre, permeat de lactosérum, amidon de blé, concentré de protéine de soja, son de blé dur

Mode d'emploi
Aliment complet pour porcelets  jusqu'à la 12ème  semaine. Mettre à libre disposition. Veiller à un approvisionnement suffisant en eau fraîche 
et propre!
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UFA 312-6 /
412-6

basico CNf, IPS, AQ Aliment complet pour porcelets, élevage

Teneur en constituants analytiques (par kg)
165 g protéine brute, 50 g Cellulose brute, 55 g mat. grasse brute, 55 g cendres brutes, 13.6 MJ EDP, 12.3 g lysine, 5.1 g méthionine, 
7.0 g calcium, 5.5 g phosphore, 2.5 g sodium

Additifs (par kg)
Additifs technologiques: acide formique (E236), acide lactique (E270), acide propionique (E280), 420 mg clinoptilolite d'origine 
sédimaentaire (E568)
Additifs sensoriels: 100 mg saccharate de sodium (E954iii), 2.0 mg Néohespéridine-dihydrochalcone (E959)
Additifs nutritionnels: 500  Acide monomère MHA (3.1.7), 500  Acide total MHA (3.1.7), 15'000 UI vitamine A (3a672a), 1'800 UI vitamine 
D3 (E671), 50 UI vitamine E, 150 mg fer (130 mg comme sulfate ferreux monohydraté E1, 20.0 mg comme chélate ferreux de glycine 
hydraté E1), 150 mg cuivre (140 mg comme sulfate cuivrique pentahydraté E4, 5.0 mg comme Chélate cuivrique de glycine hydraté E4, 
5.0 mg comme Trihydroxychlorure de dicuivre 3b409), 100 mg zinc (60 mg comme oxyde de zinc 3b603, 20.0 mg comme chélate de zinc de 
glycine hydraté E6, 20.0 mg comme Hydroxychlorure de zinc monohydraté 3b609), 50 mg manganèse (20.0 mg comme oxyde 
manganeux 3b502, 30 mg comme chélate manganeux de glycine hydraté E5), 1.0 mg iode (iodate de calcium anhydre 3b202), 
0.4 mg sélénium (0.2 mg comme sélénite de sodium E8, 0.2  comme L-sélénméthionine (3b8.15))
Additifs zootechniques: 100 mg roxazyme G2 (E1602), 200 mg Quantum Blue (4a19), 5'000 mg acide benzoïque (4d210)

Composition
blé, orge, tourteau d'extraction de soja, maïs, pulpes de betteraves séchées, avoine, graisse animale (porc/bovin), substances minérales, son 
de blé tendre, amidon de blé, tourteau d'extraction de tournesol, riz fourrager, protéine de pommes de terre, mélasse de betteraves sucrière, 
permeat de lactosérum

Mode d'emploi
Aliment complet pour porcelets  jusqu'à la 12ème  semaine. Mettre à libre disposition. Veiller à un approvisionnement suffisant en eau fraîche 
et propre!
Part méthionine comme hydroxy-analogue: 0.5 g.
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UFA SA
 

Teneurs des aliments
Byfangstrasse 7, 3360 Herzogenbuchsee P. 5 16.02.2018

Production animale
Aliments UFA 1

Porcelets de sevrage et d'élevage

UFA 313-6 /
413-6

basico CNf, IPS, AQ Aliment complet pour porcelets, élevage

Teneur en constituants analytiques (par kg)
170 g protéine brute, 45 g Cellulose brute, 60 g mat. grasse brute, 55 g cendres brutes, 14.0 MJ EDP, 12.6 g lysine, 5.5 g méthionine, 
7.0 g calcium, 5.5 g phosphore, 2.5 g sodium

Additifs (par kg)
Additifs technologiques: acide formique (E236), acide lactique (E270), acide propionique (E280), 420 mg clinoptilolite d'origine 
sédimaentaire (E568)
Additifs sensoriels: 90 mg saccharate de sodium (E954iii), 2.0 mg Néohespéridine-dihydrochalcone (E959)
Additifs nutritionnels: 15'000 UI vitamine A (3a672a), 1'800 UI vitamine D3 (E671), 50 UI vitamine E, 150 mg fer (130 mg comme sulfate 
ferreux monohydraté E1, 20.0 mg comme chélate ferreux de glycine hydraté E1), 160 mg cuivre (150 mg comme sulfate cuivrique 
pentahydraté E4, 5.0 mg comme Chélate cuivrique de glycine hydraté E4, 5.0 mg comme Trihydroxychlorure de dicuivre 3b409), 100 mg zinc 
(60 mg comme oxyde de zinc 3b603, 20.0 mg comme chélate de zinc de glycine hydraté E6, 20.0 mg comme Hydroxychlorure de zinc 
monohydraté 3b609), 50 mg manganèse (15.0 mg comme oxyde manganeux 3b502, 35 mg comme chélate manganeux de glycine 
hydraté E5), 1.0 mg iode (iodate de calcium anhydre 3b202), 0.4 mg sélénium (0.15 mg comme sélénite de sodium E8, 0.25  comme L-
sélénméthionine (3b8.15))
Additifs zootechniques: 200 mg Quantum Blue (4a19)

Composition
blé, orge, tourteau d'extraction de soja, maïs, son de blé tendre, pulpes de betteraves séchées, graisse animale (porc/bovin), riz fourrager, 
substances minérales, flocons d'avoine, tourteau d'extraction de tournesol, mélasse de betteraves sucrière, pois, protéine de pommes de 
terre, permeat de lactosérum, amidon de blé, concentré de protéine de soja, son de blé dur

Mode d'emploi
Aliment complet pour porcelets  jusqu'à la 12ème  semaine. Mettre à libre disposition. Veiller à un approvisionnement suffisant en eau fraîche 
et propre!
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UFA SA
 

Teneurs des aliments
Byfangstrasse 7, 3360 Herzogenbuchsee P. 6 16.02.2018

Production animale
Aliments UFA 1

Aliments complets pour porcs à l'engrais

UFA 320-5 CNf, IPS, AQ Aliment complet ou compl. Au petit-lait pour gorets, démarrage

Teneur en constituants analytiques (par kg)
170 g protéine brute, 50 g Cellulose brute, 40 g mat. grasse brute, 55 g cendres brutes, 13.5  VES, 12.1 g lysine, 4.7 g méthionine, 
7.5 g calcium, 5.5 g phosphore, 2.0 g sodium

Additifs (par kg)
Additifs technologiques: acide formique (E236), acide lactique (E270), acide propionique (E280), 590 mg clinoptilolite d'origine 
sédimaentaire (E568)
Additifs nutritionnels: 6'000 UI vitamine A (3a672a), 800 UI vitamine D3 (E671), 40 UI vitamine E, 70 mg fer (sulfate ferreux monohydraté E1), 
10.0 mg cuivre (sulfate cuivrique pentahydraté E4), 65 mg zinc (oxyde de zinc 3b603), 25.0 mg manganèse (oxyde manganeux 3b502), 
1.0 mg iode (iodate de calcium anhydre 3b202), 0.25 mg sélénium (sélénite de sodium E8)
Additifs zootechniques: 100 mg roxazyme G2 (E1602), 200 mg Quantum Blue (4a19)

Composition
blé, orge, tourteau d'extraction de soja, son de blé tendre, avoine, maïs, substances minérales, mélasse de betteraves sucrière, pulpes de 
betteraves séchées, triticale, riz fourrager, amidon de blé, graisse animale (porc/bovin), pois, tourteau d'extraction de tournesol, son d'avoine 
monder, son de blé dur, farine basse de blé, Lignocellulose

Mode d'emploi
Pour animaux de 20 à 35 kg de poid vif. Ration journalière: 0.8 - 1 kg à 20 kg PV, 1.2 - 1.4 kg à 30 kg PV. Veiller à un approvisionnement 
suffisant en eau fraîche et propre!
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UFA 321-3 PERFORMANCE CNf, IPS, AQ Aliment complet ou complémentaire au petit-lait pour gorets

Teneur en constituants analytiques (par kg)
160 g protéine brute, 40 g Cellulose brute, 40 g mat. grasse brute, 45 g cendres brutes, 14.0  VES, 11.4 g lysine, 4.3 g méthionine, 
7.0 g calcium, 4.5 g phosphore, 1.5 g sodium

Additifs (par kg)
Additifs technologiques: acide propionique (E280)
Additifs nutritionnels: 6'000 UI vitamine A (3a672a), 800 UI vitamine D3 (E671), 40 UI vitamine E, 60 mg fer (sulfate ferreux monohydraté E1), 
10.0 mg cuivre (sulfate cuivrique pentahydraté E4), 60 mg zinc (oxyde de zinc 3b603), 20.0 mg manganèse (oxyde manganeux 3b502), 
1.0 mg iode (iodate de calcium anhydre 3b202), 0.25 mg sélénium (sélénite de sodium E8)
Additifs zootechniques: 200 mg Quantum Blue (4a19), 7'500 mg acide benzoïque (4d210)

Composition
blé, orge, tourteau d'extraction de soja, triticale, son de blé tendre, substances minérales, riz fourrager, graisse animale (porc/bovin), tourteau 
d'extraction de tournesol, pulpes de betteraves séchées, amidon de blé, pois, mélasse de betteraves sucrière, farine basse de blé, son de blé 
dur

Mode d'emploi
Cet aliment est spécialement conçu pour des émanations réduites. Pour gorets de 25 à 60 kg de poid vif. Ration journalière: 1.2 kg à 25 kg 
PV, 1.6  kg à 40 kg PV. 1 litre de petit-lait remplace 50 g d'aliment. Max.6 litres de petit-lait. Veiller à un approvisionnement suffisant en eau 
fraîche et propre!

36 / 11045

UFA 321-4 /
421-4

PERFORMANCE CNf, IPS, AQ Aliment complet ou complémentaire au petit-lait pour gorets

Teneur en constituants analytiques (par kg)
160 g protéine brute, 45 g Cellulose brute, 40 g mat. grasse brute, 50 g cendres brutes, 14.0  VES, 11.4 g lysine, 4.5 g méthionine, 
7.0 g calcium, 4.5 g phosphore, 1.5 g sodium

Additifs (par kg)
Additifs technologiques: acide formique (E236), acide lactique (E270), acide propionique (E280)
Additifs nutritionnels: 700  Acide monomère MHA (3.1.7), 700  Acide total MHA (3.1.7), 6'000 UI vitamine A (3a672a), 800 UI vitamine 
D3 (E671), 40 UI vitamine E, 60 mg fer (sulfate ferreux monohydraté E1), 10.0 mg cuivre (sulfate cuivrique pentahydraté E4), 60 mg zinc 
(oxyde de zinc 3b603), 20.0 mg manganèse (oxyde manganeux 3b502), 1.0 mg iode (iodate de calcium anhydre 3b202), 0.25 mg sélénium 
(sélénite de sodium E8)
Additifs zootechniques: 200 mg Quantum Blue (4a19)

Composition
blé, orge, tourteau d'extraction de soja, triticale, tourteau d'extraction de tournesol, substances minérales, graisse animale (porc/bovin), pois, 
riz fourrager, pulpes de betteraves séchées, mélasse de betteraves sucrière, son d'avoine monder, amidon de blé, son de blé tendre, drèches 
foncées de distillerie, tourteau de colza (gras), farine basse de blé, avoine

Mode d'emploi
Pour gorets de 25 à 60 kg de poid vif. Ration journalière: 1.2 kg à 25 kg PV, 1.6  kg à 40 kg PV. 1 litre de petit -lait remplace 50 g d'aliment. 
Max.6 litres de petit-lait. Veiller à un approvisionnement suffisant en eau fraîche et propre!
Part méthionine comme hydroxy-analogue: 0.7 g.
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UFA SA
 

Teneurs des aliments
Byfangstrasse 7, 3360 Herzogenbuchsee P. 7 16.02.2018

Production animale
Aliments UFA 1

Aliments complets pour porcs à l'engrais

UFA 321-5 /
421-5

PERFORMANCE CNf, IPS, AQ Aliment complet ou complémentaire au petit-lait pour gorets

Teneur en constituants analytiques (par kg)
175 g protéine brute, 40 g Cellulose brute, 40 g mat. grasse brute, 55 g cendres brutes, 14.0  VES, 11.4 g lysine, 4.1 g méthionine, 
7.5 g calcium, 5.5 g phosphore, 2.0 g sodium

Additifs (par kg)
Additifs technologiques: acide formique (E236), acide lactique (E270), acide propionique (E280)
Additifs nutritionnels: 600  Acide monomère MHA (3.1.7), 600  Acide total MHA (3.1.7), 6'000 UI vitamine A (3a672a), 800 UI vitamine 
D3 (E671), 40 UI vitamine E, 60 mg fer (sulfate ferreux monohydraté E1), 10.0 mg cuivre (sulfate cuivrique pentahydraté E4), 60 mg zinc 
(oxyde de zinc 3b603), 20.0 mg manganèse (oxyde manganeux 3b502), 1.0 mg iode (iodate de calcium anhydre 3b202), 0.25 mg sélénium 
(sélénite de sodium E8)

Composition
blé, orge, tourteau d'extraction de soja, triticale, pois, substances minérales, graisse animale (porc/bovin), pulpes de betteraves séchées, riz 
fourrager, son de blé tendre, farine basse de blé, mélasse de betteraves sucrière, amidon de blé, tourteau d'extraction de tournesol, drèches 
foncées de distillerie, tourteau de colza (gras)

Mode d'emploi
Pour gorets de 25 à 60 kg de poid vif. Ration journalière: 1.2 kg à 25 kg PV, 1.6  kg à 40 kg PV. 1 litre de petit -lait remplace 50 g d'aliment. 
Max.6 litres de petit-lait. Veiller à un approvisionnement suffisant en eau fraîche et propre!
Part méthionine comme hydroxy-analogue: 0.6 g.

36 / 10791

UFA 330-3 OPTIMA CNf, IPS, AQ Aliment complet ou complement. au petit-lait pour porcs à l'engrais

Teneur en constituants analytiques (par kg)
145 g protéine brute, 45 g Cellulose brute, 40 g mat. grasse brute, 45 g cendres brutes, 13.5  VES, 9.7 g lysine, 3.4 g méthionine, 
6.0 g calcium, 3.9 g phosphore, 1.5 g sodium

Additifs (par kg)
Additifs technologiques: acide propionique (E280)
Additifs nutritionnels: 6'000 UI vitamine A (3a672a), 800 UI vitamine D3 (E671), 40 UI vitamine E, 60 mg fer (sulfate ferreux monohydraté E1), 
10.0 mg cuivre (sulfate cuivrique pentahydraté E4), 60 mg zinc (oxyde de zinc 3b603), 20.0 mg manganèse (oxyde manganeux 3b502), 
1.0 mg iode (iodate de calcium anhydre 3b202), 0.25 mg sélénium (sélénite de sodium E8)
Additifs zootechniques: 100 mg Quantum Blue (4a19), 7'500 mg acide benzoïque (4d210)

Composition
orge, blé, tourteau d'extraction de soja, son de blé tendre, riz fourrager, mélasse de betteraves sucrière, pois, farine basse de blé, substances 
minérales, pulpes de betteraves séchées, amidon de blé, graisse animale (porc/bovin), avoine, tourteau de soja (gras), drèches foncées de 
distillerie, tourteau d'extraction de tournesol, son d'avoine monder, son de blé dur

Mode d'emploi
Cet aliment est spécialement conçu pour des émanations réduites. De 30-100 kg PV. Ration journalière: 1.4 kg pour 30 kg PV, 2.2 kg pour 60 
kg PV, 2.6 kg à partir de 80 kg PV. 1 litre de petit-lait remplace 50 g d'aliment. Max.8 litres de petit-lait. Veiller à un approvisionnement 
suffisant en eau fraîche et propre!

36 / 11017

UFA 330-4 /
430-4

OPTIMA CNf, IPS, AQ Aliment complet ou complement. au petit-lait pour porcs à l'engrais

Teneur en constituants analytiques (par kg)
145 g protéine brute, 45 g Cellulose brute, 35 g mat. grasse brute, 50 g cendres brutes, 13.5  VES, 9.7 g lysine, 3.3 g méthionine, 
6.0 g calcium, 3.9 g phosphore, 1.5 g sodium

Additifs (par kg)
Additifs technologiques: acide propionique (E280)
Additifs nutritionnels: 6'000 UI vitamine A (3a672a), 800 UI vitamine D3 (E671), 40 UI vitamine E, 60 mg fer (sulfate ferreux monohydraté E1), 
10.0 mg cuivre (sulfate cuivrique pentahydraté E4), 60 mg zinc (oxyde de zinc 3b603), 20.0 mg manganèse (oxyde manganeux 3b502), 
1.0 mg iode (iodate de calcium anhydre 3b202), 0.25 mg sélénium (sélénite de sodium E8)
Additifs zootechniques: 100 mg Quantum Blue (4a19)

Composition
orge, blé, tourteau d'extraction de soja, mélasse de betteraves sucrière, son de blé tendre, farine basse de blé, pois, pulpes de betteraves 
séchées, riz fourrager, amidon de blé, graisse animale (porc/bovin), substances minérales, avoine, tourteau de soja (gras), drèches foncées 
de distillerie, tourteau d'extraction de tournesol, son d'avoine monder, son de blé dur

Mode d'emploi
De 30-100 kg PV. Ration journalière: 1.4 kg pour 30 kg PV, 2.2 kg pour 60 kg PV, 2.6 kg à partir de 80 kg PV. 1 litre de petit -lait remplace 50 
g d'aliment. Max.8 litres de petit-lait. Veiller à un approvisionnement suffisant en eau fraîche et propre!

36 / 11016



UFA SA
 

Teneurs des aliments
Byfangstrasse 7, 3360 Herzogenbuchsee P. 8 16.02.2018

Production animale
Aliments UFA 1

Aliments complets pour porcs à l'engrais

UFA 330-5 OPTIMA CNf, IPS, AQ Aliment complet ou complement. au petit-lait pour porcs à l'engrais

Teneur en constituants analytiques (par kg)
170 g protéine brute, 50 g Cellulose brute, 35 g mat. grasse brute, 55 g cendres brutes, 13.5  VES, 9.7 g lysine, 3.2 g méthionine, 
7.5 g calcium, 5.5 g phosphore, 1.5 g sodium

Additifs (par kg)
Additifs technologiques: acide propionique (E280)
Additifs nutritionnels: 6'000 UI vitamine A (3a672a), 800 UI vitamine D3 (E671), 40 UI vitamine E, 60 mg fer (sulfate ferreux monohydraté E1), 
10.0 mg cuivre (sulfate cuivrique pentahydraté E4), 60 mg zinc (oxyde de zinc 3b603), 20.0 mg manganèse (oxyde manganeux 3b502), 
1.0 mg iode (iodate de calcium anhydre 3b202), 0.25 mg sélénium (sélénite de sodium E8)

Composition
blé, orge, triticale, tourteau d'extraction de soja, tourteau d'extraction de tournesol, riz fourrager, mélasse de betteraves sucrière, amidon de 
blé, pois, farine basse de blé, substances minérales, drèches foncées de distillerie, tourteau de colza (gras), pulpes de betteraves séchées, 
avoine, son d'avoine monder, tourteau de soja (gras), graisse animale (porc/bovin), son de blé tendre, tourteau d'extraction de colza

Mode d'emploi
De 30-100 kg PV. Ration journalière: 1.4 kg pour 30 kg PV, 2.2 kg pour 60 kg PV, 2.6 kg à partir de 80 kg PV. 1 litre de petit -lait remplace 50 
g d'aliment. Max.8 litres de petit-lait. Veiller à un approvisionnement suffisant en eau fraîche et propre!
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UFA 331-3 PERFORMANCE CNf, IPS, AQ Aliment complet ou complement. au petit-lait pour porcs à
l'engrais

Teneur en constituants analytiques (par kg)
150 g protéine brute, 45 g Cellulose brute, 40 g mat. grasse brute, 45 g cendres brutes, 14.0  VES, 10.2 g lysine, 3.7 g méthionine, 
6.0 g calcium, 4.0 g phosphore, 1.5 g sodium

Additifs (par kg)
Additifs technologiques: acide propionique (E280)
Additifs nutritionnels: 6'000 UI vitamine A (3a672a), 800 UI vitamine D3 (E671), 40 UI vitamine E, 60 mg fer (sulfate ferreux monohydraté E1), 
10.0 mg cuivre (sulfate cuivrique pentahydraté E4), 60 mg zinc (oxyde de zinc 3b603), 20.0 mg manganèse (oxyde manganeux 3b502), 
1.0 mg iode (iodate de calcium anhydre 3b202), 0.25 mg sélénium (sélénite de sodium E8)
Additifs zootechniques: 150 mg Quantum Blue (4a19), 7'500 mg acide benzoïque (4d210)

Composition
orge, blé, tourteau d'extraction de soja, triticale, riz fourrager, pois, amidon de blé, pulpes de betteraves séchées, substances minérales, 
graisse animale (porc/bovin), son de blé tendre, tourteau d'extraction de tournesol, farine basse de blé, mélasse de betteraves sucrière

Mode d'emploi
Cet aliment est spécialement conçu pour des émanations réduites. De 30-100 kg PV. Ration journalière: 1.4 kg pour 30 kg PV, 2.2 kg pour 60 
kg PV, 2.6 kg à partir de 80 kg PV. 1 litre de petit-lait remplace 50 g d'aliment. Max.8 litres de petit-lait. Veiller à un approvisionnement 
suffisant en eau fraîche et propre!

36 / 10988

UFA 331-4 /
431-4

PERFORMANCE CNf, IPS, AQ Aliment complet ou complement. au petit-lait pour porcs à
l'engrais

Teneur en constituants analytiques (par kg)
150 g protéine brute, 45 g Cellulose brute, 40 g mat. grasse brute, 45 g cendres brutes, 14.0  VES, 10.2 g lysine, 3.6 g méthionine, 
6.0 g calcium, 4.0 g phosphore, 1.5 g sodium

Additifs (par kg)
Additifs technologiques: acide formique (E236), acide lactique (E270), acide propionique (E280)
Additifs nutritionnels: 6'000 UI vitamine A (3a672a), 800 UI vitamine D3 (E671), 40 UI vitamine E, 60 mg fer (sulfate ferreux monohydraté E1), 
10.0 mg cuivre (sulfate cuivrique pentahydraté E4), 60 mg zinc (oxyde de zinc 3b603), 20.0 mg manganèse (oxyde manganeux 3b502), 
1.0 mg iode (iodate de calcium anhydre 3b202), 0.25 mg sélénium (sélénite de sodium E8)
Additifs zootechniques: 150 mg Quantum Blue (4a19)

Composition
orge, blé, tourteau d'extraction de soja, triticale, pois, riz fourrager, amidon de blé, pulpes de betteraves séchées, graisse animale 
(porc/bovin), son de blé tendre, substances minérales, farine basse de blé, tourteau d'extraction de tournesol, mélasse de betteraves 
sucrière, son de blé dur

Mode d'emploi
De 30-100 kg PV. Ration journalière: 1.4 kg pour 30 kg PV, 2.2 kg pour 60 kg PV, 2.6 kg à partir de 80 kg PV. 1 litre de petit -lait remplace 50 
g d'aliment. Max.8 litres de petit-lait. Veiller à un approvisionnement suffisant en eau fraîche et propre!
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UFA SA
 

Teneurs des aliments
Byfangstrasse 7, 3360 Herzogenbuchsee P. 9 16.02.2018

Production animale
Aliments UFA 1

Aliments complets pour porcs à l'engrais

UFA 331-5 /
431-5

PERFORMANCE CNf, IPS, AQ Aliment complet ou complement. au petit-lait pour porcs à
l'engrais

Teneur en constituants analytiques (par kg)
170 g protéine brute, 40 g Cellulose brute, 40 g mat. grasse brute, 50 g cendres brutes, 14.0  VES, 10.2 g lysine, 3.4 g méthionine, 
7.5 g calcium, 5.5 g phosphore, 2.0 g sodium

Additifs (par kg)
Additifs technologiques: acide formique (E236), acide lactique (E270), acide propionique (E280)
Additifs nutritionnels: 6'000 UI vitamine A (3a672a), 800 UI vitamine D3 (E671), 40 UI vitamine E, 60 mg fer (sulfate ferreux monohydraté E1), 
10.0 mg cuivre (sulfate cuivrique pentahydraté E4), 60 mg zinc (oxyde de zinc 3b603), 20.0 mg manganèse (oxyde manganeux 3b502), 
1.0 mg iode (iodate de calcium anhydre 3b202), 0.25 mg sélénium (sélénite de sodium E8)

Composition
blé, orge, tourteau d'extraction de soja, triticale, pois, substances minérales, riz fourrager, pulpes de betteraves séchées, graisse animale 
(porc/bovin), son de blé tendre, farine basse de blé, amidon de blé, mélasse de betteraves sucrière, son de blé dur

Mode d'emploi
De 30-100 kg PV. Ration journalière: 1.4 kg pour 30 kg PV, 2.2 kg pour 60 kg PV, 2.6 kg à partir de 80 kg PV. 1 litre de petit -lait remplace 50 
g d'aliment. Max.8 litres de petit-lait. Veiller à un approvisionnement suffisant en eau fraîche et propre!
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UFA 332-4 /
432-4

EXTRA CNf, IPS, AQ Aliment complet ou compl. au petit -lait pour porcs à l'engrais

Teneur en constituants analytiques (par kg)
160 g protéine brute, 40 g Cellulose brute, 40 g mat. grasse brute, 45 g cendres brutes, 14.2  VES, 10.3 g lysine, 3.7 g méthionine, 
6.5 g calcium, 4.0 g phosphore, 2.0 g sodium

Additifs (par kg)
Additifs technologiques: acide propionique (E280)
Additifs nutritionnels: 6'000 UI vitamine A (3a672a), 800 UI vitamine D3 (E671), 40 UI vitamine E, 60 mg fer (sulfate ferreux monohydraté E1), 
10.0 mg cuivre (sulfate cuivrique pentahydraté E4), 60 mg zinc (oxyde de zinc 3b603), 20.0 mg manganèse (oxyde manganeux 3b502), 
1.0 mg iode (iodate de calcium anhydre 3b202), 0.25 mg sélénium (sélénite de sodium E8)
Additifs zootechniques: 200 mg Quantum Blue (4a19)

Composition
blé, orge, tourteau d'extraction de soja, triticale, amidon de blé, riz fourrager, graisse animale (porc/bovin), son de blé tendre, substances 
minérales, tourteau d'extraction de tournesol, pulpes de betteraves séchées, mélasse de betteraves sucrière, pois, farine basse de blé

Mode d'emploi
De 30-100 kg PV. Ration journalière: 1.4 kg pour 30 kg PV, 2.2 kg pour 60 kg PV, 2.6 kg à partir de 80 kg PV. 1 litre de petit -lait remplace 50 
g d'aliment. Max.8 litres de petit-lait. Veiller à un approvisionnement suffisant en eau fraîche et propre!

36 / 11048

UFA 432-5 EXTRA CNf, IPS, AQ Aliment complet ou complément. au petit-lait pour porcs à l'engrais

Teneur en constituants analytiques (par kg)
175 g protéine brute, 35 g Cellulose brute, 45 g mat. grasse brute, 55 g cendres brutes, 14.2  VES, 10.3 g lysine, 3.4 g méthionine, 
7.5 g calcium, 5.5 g phosphore, 1.5 g sodium

Additifs (par kg)
Additifs technologiques: acide sorbique (E200), acide propionique (E280)
Additifs nutritionnels: 6'000 UI vitamine A (3a672a), 800 UI vitamine D3 (E671), 40 UI vitamine E, 60 mg fer (sulfate ferreux monohydraté E1), 
10.0 mg cuivre (sulfate cuivrique pentahydraté E4), 60 mg zinc (oxyde de zinc 3b603), 20.0 mg manganèse (oxyde manganeux 3b502), 
1.0 mg iode (iodate de calcium anhydre 3b202), 0.25 mg sélénium (sélénite de sodium E8)

Composition
blé, tourteau d'extraction de soja, triticale, riz fourrager, son de blé tendre, amidon de blé, graisse animale (porc/bovin), pois, substances 
minérales, mélasse de betteraves sucrière, farine basse de blé, tourteau d'extraction de tournesol, pulpes de betteraves séchées, orge, son 
de blé dur

Mode d'emploi
De 30-100 kg PV. Ration journalière: 1.4 kg pour 30 kg PV, 2.2 kg pour 60 kg PV, 2.6 kg à partir de 80 kg PV. 1 litre de petit -lait remplace 50 
g d'aliment. Max.8 litres de petit-lait. Veiller à un approvisionnement suffisant en eau fraîche et propre!
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UFA SA
 

Teneurs des aliments
Byfangstrasse 7, 3360 Herzogenbuchsee P. 10 16.02.2018

Production animale
Aliments UFA 1

Aliments complets pour porcs à l'engrais

UFA 341-4 /
441-4

PERFORMANCE CNf, IPS, AQ Aliment complet ou complement. au petit-lait pour porcs à
l'engrais

Teneur en constituants analytiques (par kg)
135 g protéine brute, 40 g Cellulose brute, 40 g mat. grasse brute, 45 g cendres brutes, 14.0  VES, 9.0 g lysine, 2.8 g méthionine, 
6.5 g calcium, 3.8 g phosphore, 1.5 g sodium

Additifs (par kg)
Additifs technologiques: acide formique (E236), acide lactique (E270), acide propionique (E280)
Additifs nutritionnels: 3'000 UI vitamine A (3a672a), 400 UI vitamine D3 (E671), 20.0 UI vitamine E, 60 mg fer (sulfate ferreux 
monohydraté E1), 10.0 mg cuivre (sulfate cuivrique pentahydraté E4), 60 mg zinc (oxyde de zinc 3b603), 20.0 mg manganèse (oxyde 
manganeux 3b502), 1.0 mg iode (iodate de calcium anhydre 3b202), 0.25 mg sélénium (sélénite de sodium E8)
Additifs zootechniques: 150 mg Quantum Blue (4a19)

Composition
blé, orge, tourteau d'extraction de soja, pois, pulpes de betteraves séchées, mélasse de betteraves sucrière, graisse animale (porc/bovin), 
son de blé tendre, riz fourrager, substances minérales, tourteau d'extraction de tournesol, amidon de blé, farine basse de blé, avoine, son de 
blé dur

Mode d'emploi
Pour porcs en finition de 60 à 100 kg de poid vif. Ration journalière: 2.2 kg pour 60 kg PV, 2.6 kg à partir de 80 kg PV. 1 litre de petit-lait 
remplace 50 g d'aliment. Max.8 litres de petit-lait. Veiller à un approvisionnement suffisant en eau fraîche et propre!
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UFA SA
 

Teneurs des aliments
Byfangstrasse 7, 3360 Herzogenbuchsee P. 11 16.02.2018

Production animale
Aliments UFA 1

Aliments complémentaires pour porcs à l'engrais

UFA 329-4 PERFORMANCE CNf, IPS, AQ Aliment complémentaire au petit-lait pour porcs à l'engrais

Teneur en constituants analytiques (par kg)
165 g protéine brute, 40 g Cellulose brute, 35 g mat. grasse brute, 50 g cendres brutes, 14.0  VES, 10.5 g lysine, 4.3 g méthionine, 
7.5 g calcium, 4.0 g phosphore, 1.0 g sodium

Additifs (par kg)
Additifs technologiques: acide propionique (E280)
Additifs nutritionnels: 7'500 UI vitamine A (3a672a), 1'000 UI vitamine D3 (E671), 50 UI vitamine E, 80 mg fer (sulfate ferreux 
monohydraté E1), 15.0 mg cuivre (sulfate cuivrique pentahydraté E4), 80 mg zinc (oxyde de zinc 3b603), 25.0 mg manganèse (oxyde 
manganeux 3b502), 1.35 mg iode (iodate de calcium anhydre 3b202), 0.35 mg sélénium (sélénite de sodium E8)
Additifs zootechniques: 200 mg Quantum Blue (4a19)

Composition
blé, orge, tourteau d'extraction de soja, amidon de blé, triticale, mélasse de betteraves sucrière, son de blé tendre, pulpes de betteraves 
séchées, graisse animale (porc/bovin), substances minérales, riz fourrager, tourteau d'extraction de tournesol, farine basse de blé, son de blé 
dur

Mode d'emploi
De 30-100 kg PV. Ration journalière: 20 - 30 % EDP du petit-lait (-concentré) + 70 - 80 % EDP d'UFA 329. Veiller à un approvisionnement 
suffisant en eau fraîche et propre!

36 / 10812

UFA 329-5 PERFORMANCE CNf, IPS, AQ Aliment complémentaire au petit-lait pour porcs à l'engrais

Teneur en constituants analytiques (par kg)
185 g protéine brute, 45 g Cellulose brute, 45 g mat. grasse brute, 55 g cendres brutes, 14.0  VES, 10.5 g lysine, 4.5 g méthionine, 
8.5 g calcium, 5.0 g phosphore, 1.0 g sodium

Additifs (par kg)
Additifs technologiques: acide propionique (E280)
Additifs nutritionnels: 7'500 UI vitamine A (3a672a), 1'000 UI vitamine D3 (E671), 50 UI vitamine E, 80 mg fer (sulfate ferreux 
monohydraté E1), 15.0 mg cuivre (sulfate cuivrique pentahydraté E4), 80 mg zinc (oxyde de zinc 3b603), 30 mg manganèse (oxyde 
manganeux 3b502), 1.2 mg iode (iodate de calcium anhydre 3b202), 0.3 mg sélénium (sélénite de sodium E8)

Composition
blé, orge, tourteau d'extraction de soja, triticale, son de blé tendre, graisse animale (porc/bovin), riz fourrager, amidon de blé, pois, pulpes de 
betteraves séchées, substances minérales, avoine, farine basse de blé, mélasse de betteraves sucrière, tourteau d'extraction de tournesol, 
son de blé dur

Mode d'emploi
De 30-100 kg PV. Ration journalière: 20 - 30 % EDP du petit-lait (-concentré) + 70 - 80 % EDP d'UFA 329. Veiller à un approvisionnement 
suffisant en eau fraîche et propre!
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UFA 333-5 CNf, IPS, AQ Alim. comp. aux petit-lait/ CCM ou 60% céréales pour porcs à l'engrais

Teneur en constituants analytiques (par kg)
240 g protéine brute, 45 g Cellulose brute, 35 g mat. grasse brute, 95 g cendres brutes, 13.3  VES, 18.2 g lysine, 5.5 g méthionine, 
17.0 g calcium, 8.0 g phosphore, 3.0 g sodium

Additifs (par kg)
Additifs technologiques: acide propionique (E280)
Additifs nutritionnels: 15'000 UI vitamine A (3a672a), 2'000 UI vitamine D3 (E671), 100 UI vitamine E, 145 mg fer (sulfate ferreux 
monohydraté E1), 25.0 mg cuivre (sulfate cuivrique pentahydraté E4), 145 mg zinc (oxyde de zinc 3b603), 50 mg manganèse (oxyde 
manganeux 3b502), 2.4 mg iode (iodate de calcium anhydre 3b202), 0.6 mg sélénium (sélénite de sodium E8)

Composition
tourteau d'extraction de soja, blé, orge, triticale, tourteau d'extraction de colza, carbonate de calcium, amidon de blé, pois, pulpes de 
betteraves séchées, son de blé tendre, graisse animale (porc/bovin), riz fourrager, mélasse de betteraves sucrière, phosphate monocalcique, 
tourteau d'extraction de tournesol, farine basse de blé, chlorure de sodium, son de blé dur, balles d'avoine, oxyde de magnésium, balles 
d'épautre

Mode d'emploi
Complément pour porcs à l'engrais au petit lait et CCM ou 60 % de céréales et 40 % d'aliment complémentaire. Ration journalière à 60 kg 
PV:0.9 kg UFA 333 + 1.3 kg d'orge ou 0.85 UFA 333 + 1.25 kg CCM + 6 l de petit-lait. Quantité de pommes de terre selon la teneur en 
matière sèche à la place des céréales. Veiller à un approvisionnement suffisant en eau fraîche et propre! Le service technique UFA vous 
fournira des recettes adaptées à votre exploitation.
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UFA SA
 

Teneurs des aliments
Byfangstrasse 7, 3360 Herzogenbuchsee P. 12 16.02.2018

Production animale
Aliments UFA 1

Aliments complémentaires pour porcs à l'engrais

UFA 334-5 CNf, IPS, AQ Complément au 40% CCM pour porcs à l'engrais

Teneur en constituants analytiques (par kg)
200 g protéine brute, 50 g Cellulose brute, 30 g mat. grasse brute, 75 g cendres brutes, 13.3  VES, 13.2 g lysine, 4.0 g méthionine, 
10.5 g calcium, 7.0 g phosphore, 2.5 g sodium

Additifs (par kg)
Additifs technologiques: acide propionique (E280)
Additifs nutritionnels: 9'000 UI vitamine A (3a672a), 1'200 UI vitamine D3 (E671), 60 UI vitamine E, 80 mg fer (sulfate ferreux 
monohydraté E1), 15.0 mg cuivre (sulfate cuivrique pentahydraté E4), 90 mg zinc (oxyde de zinc 3b603), 30 mg manganèse (oxyde 
manganeux 3b502), 1.4 mg iode (iodate de calcium anhydre 3b202), 0.35 mg sélénium (sélénite de sodium E8)

Composition
tourteau d'extraction de soja, blé, orge, triticale, amidon de blé, riz fourrager, mélasse de betteraves sucrière, tourteau d'extraction de colza, 
substances minérales, tourteau d'extraction de tournesol, pois, pulpes de betteraves séchées, farine basse de blé, drèches foncées de 
distillerie, tourteau de colza (gras), son de blé tendre, graisse animale (porc/bovin), avoine, son d'avoine monder, tourteau de soja (gras)

Mode d'emploi
Aliment complémentaire pour porcs à l'engrais au 40% CCM. Ration journalière à 25 kg PV: 0.85 kg UFA 334 + 0.55 kg (CCM 60% MS), à 40 
kg PV: 1.2 kg UFA 334 + 0.8 kg CCM, à 60 kg PV: 1.55 kg UFA 334 + 1.05 kg CCM, dès 80 kg PV: 1.8 kg UFA 334 + 1.2 kg CCM. Veiller à 
un approvisionnement suffisant en eau fraîche et propre! Le service technique UFA vous fournira des recettes adaptées à votre exploitation.
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UFA 338-5 CNf, IPS, AQ Aliment compl. au petit-lait et céréales pour porcs à l'engrais

Teneur en constituants analytiques (par kg)
180 g protéine brute, 50 g Cellulose brute, 30 g mat. grasse brute, 65 g cendres brutes, 13.3  VES, 13.3 g lysine, 5.0 g méthionine, 
10.5 g calcium, 5.0 g phosphore, 2.5 g sodium

Additifs (par kg)
Additifs technologiques: acide propionique (E280)
Additifs nutritionnels: 1'100  Acide monomère MHA (3.1.7), 1'100  Acide total MHA (3.1.7), 9'000 UI vitamine A (3a672a), 1'200 UI vitamine 
D3 (E671), 80 UI vitamine E, 100 mg fer (sulfate ferreux monohydraté E1), 15.0 mg cuivre (sulfate cuivrique pentahydraté E4), 100 mg zinc 
(oxyde de zinc 3b603), 30 mg manganèse (oxyde manganeux 3b502), 1.6 mg iode (iodate de calcium anhydre 3b202), 0.4 mg sélénium 
(sélénite de sodium E8)
Additifs zootechniques: 100 mg Quantum Blue (4a19)

Composition
blé, orge, tourteau d'extraction de soja, triticale, mélasse de betteraves sucrière, tourteau d'extraction de tournesol, son de blé tendre, 
substances minérales, pois, farine basse de blé, pulpes de betteraves séchées, riz fourrager, drèches foncées de distillerie, son d'avoine 
monder, avoine, amidon de blé, tourteau de soja (gras), tourteau de colza (gras), graisse animale (porc/bovin), tourteau d'extraction de colza, 
son de blé dur

Mode d'emploi
Aliment complémentaire pour porcs à l'engrais au petit-lait, aux pommes de terre ou 40% CCM. Ration journalière à 30 kg PV: 0.85 kg UFA 
338 + 3l petit-lait + 1.3 kg pdt,à 60 kg PV: 1.2 kg UFA 338 + 5l petit-lait + 2.0 kg pdt, dès 80 kg PV: 1.2 kg UFA 338 + 6 l petit -lait + 4 kg pdt. 
Veiller à un approvisionnement suffisant en eau fraîche et propre! Le service technique UFA vous fournira des recettes adaptées à votre 
exploitation.
Part méthionine comme hydroxy-analogue: 1.1 g.
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UFA 346-5 CNf, IPS, AQ Aliment compl. au petit-lait, mélasse+ 383-5 p. porcs à l'engrais

Teneur en constituants analytiques (par kg)
125 g protéine brute, 45 g Cellulose brute, 30 g mat. grasse brute, 55 g cendres brutes, 13.3  VES, 4.7 g lysine, 2.1 g méthionine, 
8.0 g calcium, 5.0 g phosphore, 1.5 g sodium

Additifs (par kg)
Additifs technologiques: acide propionique (E280)
Additifs nutritionnels: 6'000 UI vitamine A (3a672a), 800 UI vitamine D3 (E671), 40 UI vitamine E, 70 mg fer (sulfate ferreux monohydraté E1), 
10.0 mg cuivre (sulfate cuivrique pentahydraté E4), 60 mg zinc (oxyde de zinc 3b603), 25.0 mg manganèse (oxyde manganeux 3b502), 
0.9 mg iode (iodate de calcium anhydre 3b202), 0.25 mg sélénium (sélénite de sodium E8)

Composition
blé, orge, son de blé tendre, mélasse de betteraves sucrière, amidon de blé, triticale, riz fourrager, son d'avoine monder, substances 
minérales, pulpes de betteraves séchées, tourteau d'extraction de tournesol, tourteau d'extraction de soja, son de blé dur, graisse animale 
(porc/bovin), pois, drèches foncées de distillerie, tourteau de colza (gras), farine basse de blé, balles d'avoine, avoine, tourteau de soja (gras)

Mode d'emploi
Aliment complémentaire pour porcs à l'engrais au petit-lait, à la graisse, à la mélasse ou UFA 383. UFA 346 est conçu pour l'alimentation par 
ordinateur en combinaison avec  UFA 383. Ration journalière avec du lait écrémé (LE) à 30 kg PV: 0.9 kg 346 +2 l LE, à 60 kg PV: 1.4kg 
UFA 346 + 4-5 l LE, dès 80 kg PV 1.9 kg + 5-6 l LE. Veiller à un approvisionnement suffisant en eau fraîche et propre! Le service technique 
UFA vous fournira des recettes adaptées à votre exploitation.

36 / 9838



UFA SA
 

Teneurs des aliments
Byfangstrasse 7, 3360 Herzogenbuchsee P. 13 16.02.2018

Production animale
Aliments UFA 1

Aliments complémentaires pour porcs à l'engrais

UFA 381-5 CNf, IPS, AQ Aliment complémentaire à 75% de céréales pour porcs à l'engrais

Teneur en constituants analytiques (par kg)
335 g protéine brute, 60 g Cellulose brute, 25.0 g mat. grasse brute, 155 g cendres brutes, 11.5  VES, 28.0 g lysine, 7.0 g méthionine, 
27.5 g calcium, 11.0 g phosphore, 6.0 g sodium

Additifs (par kg)
Additifs technologiques: acide propionique (E280)
Additifs nutritionnels: 24'000 UI vitamine A (3a672a), 3'200 UI vitamine D3 (E671), 160 UI vitamine E, 240 mg fer (sulfate ferreux 
monohydraté E1), 40 mg cuivre (sulfate cuivrique pentahydraté E4), 240 mg zinc (oxyde de zinc 3b603), 80 mg manganèse (oxyde 
manganeux 3b502), 3.9 mg iode (iodate de calcium anhydre 3b202), 0.95 mg sélénium (sélénite de sodium E8)

Composition
tourteau d'extraction de soja, tourteau d'extraction de colza, carbonate de calcium, mélasse de betteraves sucrière, son de blé tendre, 
amidon de blé, phosphate monocalcique, pulpes de betteraves séchées, chlorure de sodium, graisse animale (porc/bovin), son de blé dur, 
balles d'avoine, oxyde de magnésium, balles d'épautre

Mode d'emploi
Aliment complémentaire pour porcs à l'engrais à 75% de céréales. Pour la fabrication de mélanges destinés aux porcs à l'engrais. Dosage: 
225 - 250 kg par tonne d'aliment complet. Veiller à un approvisionnement suffisant en eau fraîche et propre! Le service technique UFA vous 
fournira des recettes adaptées à votre exploitation.
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UFA 382-4 CNf, IPS, AQ Aliment complément. protéique à 80% de céréales pour porcs à l'engrais

Teneur en constituants analytiques (par kg)
315 g protéine brute, 55 g Cellulose brute, 15.0 g mat. grasse brute, 135 g cendres brutes, 12.5  VES, 35 g lysine, 9.5 g méthionine, 
27.5 g calcium, 6.0 g phosphore, 6.5 g sodium

Additifs (par kg)
Additifs technologiques: acide propionique (E280)
Additifs nutritionnels: 30'000 UI vitamine A (3a672a), 4'000 UI vitamine D3 (E671), 200 UI vitamine E, 300 mg fer (sulfate ferreux 
monohydraté E1), 50 mg cuivre (sulfate cuivrique pentahydraté E4), 300 mg zinc (oxyde de zinc 3b603), 100 mg manganèse (oxyde 
manganeux 3b502), 5.0 mg iode (iodate de calcium anhydre 3b202), 1.25 mg sélénium (sélénite de sodium E8)
Additifs zootechniques: 500 mg Quantum Blue (4a19)

Composition
tourteau d'extraction de soja, orge, tourteau d'extraction de colza, blé, carbonate de calcium, tourteau d'extraction de tournesol, amidon de 
blé, chlorure de sodium, graisse animale (porc/bovin), phosphate monocalcique, oxyde de magnésium

Mode d'emploi
Aliment complémentaire pour porcs à l'engrais à 80% de céréales. Pour la fabrication de mélanges destinés aux porcs à l'engrais. Dosage: 
175 - 200 kg par tonne d'aliment complet. Veiller à un approvisionnement suffisant en eau fraîche et propre! Le service technique UFA vous 
fournira des recettes adaptées à votre exploitation.
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UFA 382-5 CNf, IPS, AQ Aliment complément. protéique à 80% de céréales pour porcs à l'engrais

Teneur en constituants analytiques (par kg)
390 g protéine brute, 50 g Cellulose brute, 25.0 g mat. grasse brute, 180 g cendres brutes, 12.5  VES, 35 g lysine, 9.3 g méthionine, 
35.5 g calcium, 13.0 g phosphore, 6.5 g sodium

Additifs (par kg)
Additifs technologiques: acide propionique (E280)
Additifs nutritionnels: 30'000 UI vitamine A (3a672a), 4'000 UI vitamine D3 (E671), 200 UI vitamine E, 300 mg fer (sulfate ferreux 
monohydraté E1), 50 mg cuivre (sulfate cuivrique pentahydraté E4), 300 mg zinc (oxyde de zinc 3b603), 100 mg manganèse (oxyde 
manganeux 3b502), 5.0 mg iode (iodate de calcium anhydre 3b202), 1.25 mg sélénium (sélénite de sodium E8)

Composition
tourteau d'extraction de soja, carbonate de calcium, phosphate monocalcique, tourteau d'extraction de tournesol, pulpes de betteraves 
séchées, chlorure de sodium, amidon de blé, graisse animale (porc/bovin), oxyde de magnésium

Mode d'emploi
Aliment complémentaire pour porcs à l'engrais à 80% de céréales. Pour la fabrication de mélanges destinés aux porcs à l'engrais. Dosage: 
175 - 200 kg par tonne d'aliment complet. Veiller à un approvisionnement suffisant en eau fraîche et propre! Le service technique UFA vous 
fournira des recettes adaptées à votre exploitation.
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UFA SA
 

Teneurs des aliments
Byfangstrasse 7, 3360 Herzogenbuchsee P. 14 16.02.2018

Production animale
Aliments UFA 1

Aliments complémentaires pour porcs à l'engrais

UFA 383-4 CNf, IPS, AQ Aliment compl. au petit-lait, graisse, mélasse pour porcs à l'engrais

Teneur en constituants analytiques (par kg)
320 g protéine brute, 50 g Cellulose brute, 25.0 g mat. grasse brute, 100 g cendres brutes, 13.0  VES, 31.3 g lysine, 12.2 g méthionine, 
16.5 g calcium, 6.4 g phosphore, 2.0 g sodium

Additifs (par kg)
Additifs technologiques: acide propionique (E280)
Additifs nutritionnels: 15'000 UI vitamine A (3a672a), 2'000 UI vitamine D3 (E671), 100 UI vitamine E, 150 mg fer (sulfate ferreux 
monohydraté E1), 25.0 mg cuivre (sulfate cuivrique pentahydraté E4), 150 mg zinc (oxyde de zinc 3b603), 50 mg manganèse (oxyde 
manganeux 3b502), 2.5 mg iode (iodate de calcium anhydre 3b202), 0.6 mg sélénium (sélénite de sodium E8)
Additifs zootechniques: 250 mg Quantum Blue (4a19)

Composition
tourteau d'extraction de soja, blé, son de blé tendre, substances minérales, mélasse de betteraves sucrière, pulpes de betteraves séchées, 
orge, amidon de blé, tourteau d'extraction de colza, son de blé dur, farine basse de blé, graisse animale (porc/bovin), balles d'avoine

Mode d'emploi
Aliment complémentaire pour porcs à l'engrais au petit-lait, à la graisse, à la mélasse ou UFA 364.UFA 383 est conçu pour une alimentation 
par ordinateur en combinaison avec UFA 346 ou UFA 347. Exemple de ration: max. 20 % UFA 383 + max 48 % UFA 346 ou UFA 347 + petit-
lait, graisse, mélasse. Veiller à un approvisionnement suffisant en eau fraîche et propre! Le service technique UFA vous fournira des recettes 
adaptées à votre exploitation.
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UFA SA
 

Teneurs des aliments
Byfangstrasse 7, 3360 Herzogenbuchsee P. 15 16.02.2018

Production animale
Aliments UFA 1

Porcs d'élevage

UFA 360 PERFORMANCE IPS, CNf, AQ Aliment complet ou complément. au petit-lait pour truies
allaitantes

Teneur en constituants analytiques (par kg)
185 g protéine brute, 40 g Cellulose brute, 45 g mat. grasse brute, 65 g cendres brutes, 13.6 MJ EDP, 10.2 g lysine, 2.9 g méthionine, 
9.0 g calcium, 6.0 g phosphore, 2.0 g sodium

Additifs (par kg)
Additifs technologiques: acide propionique (E280)
Additifs nutritionnels: 10'000 UI vitamine A (3a672a), 1'000 UI vitamine D3 (E671), 75 UI vitamine E, 140 mg fer (sulfate ferreux 
monohydraté E1), 15.0 mg cuivre (sulfate cuivrique pentahydraté E4), 95 mg zinc (oxyde de zinc 3b603), 45 mg manganèse (oxyde 
manganeux 3b502), 1.0 mg iode (iodate de calcium anhydre 3b202), 0.4 mg sélénium (sélénite de sodium E8)

Composition
tourteau d'extraction de soja, orge, blé, amidon de blé, riz fourrager, substances minérales, son de blé tendre, tourteau d'extraction de colza, 
graisse animale (porc/bovin), mélasse de betteraves sucrière, triticale, pois, farine basse de blé, graines de lin, tourteau d'extraction de 
tournesol, pulpes de betteraves séchées, avoine

Mode d'emploi
Ration journalière: Truies portantes 2.3-2.8 kg et truies allaitantes 4-7 kg. 1 litre de petit-lait remplace 50 g d'aliment. Max. 10  litres de petit-
lait. Veiller à un approvisionnement suffisant en eau fraîche et propre!
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UFA 360-6 /
460-6

PERFORMANCE CNf, IPS, AQ Aliment complet ou complément. au petit-lait pour truies
allaitantes

Teneur en constituants analytiques (par kg)
165 g protéine brute, 50 g Cellulose brute, 55 g mat. grasse brute, 55 g cendres brutes, 13.6 MJ EDP, 10.2 g lysine, 2.8 g méthionine, 
7.0 g calcium, 4.5 g phosphore, 2.5 g sodium

Additifs (par kg)
Additifs technologiques: acide propionique (E280)
Additifs nutritionnels: 10'000 UI vitamine A (3a672a), 1'000 UI vitamine D3 (E671), 75 UI vitamine E, 140 mg fer (sulfate ferreux 
monohydraté E1), 15.0 mg cuivre (sulfate cuivrique pentahydraté E4), 95 mg zinc (oxyde de zinc 3b603), 50 mg manganèse (oxyde 
manganeux 3b502), 1.0 mg iode (iodate de calcium anhydre 3b202), 0.4 mg sélénium (sélénite de sodium E8)
Additifs zootechniques: 100 mg Quantum Blue (4a19)

Composition
orge, blé, tourteau d'extraction de soja, son de blé tendre, avoine, amidon de blé, riz fourrager, graisse animale (porc/bovin), farine basse de 
blé, substances minérales, graines de lin, pulpes de betteraves séchées, mélasse de betteraves sucrière, son d'avoine monder, son de blé 
dur, tourteau de pression de lin, tourteau d'extraction de tournesol

Mode d'emploi
Ration journalière: Truies portantes 2.3-2.8 kg et truies allaitantes 4-7 kg. 1 litre de petit-lait remplace 50 g d'aliment. Max. 10  litres de petit-
lait. Veiller à un approvisionnement suffisant en eau fraîche et propre!
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UFA 361 EXTRA IPS, CNf, AQ Aliment complet ou complément. au petit-lait pour truies allaitantes

Teneur en constituants analytiques (par kg)
180 g protéine brute, 40 g Cellulose brute, 60 g mat. grasse brute, 65 g cendres brutes, 14.0 MJ EDP, 10.5 g lysine, 3.2 g méthionine, 
9.0 g calcium, 6.0 g phosphore, 2.5 g sodium

Additifs (par kg)
Additifs technologiques: acide formique (E236), acide lactique (E270), acide propionique (E280)
Additifs nutritionnels: 12'000 UI vitamine A (3a672a), 1'200 UI vitamine D3 (E671), 90 UI vitamine E, 0.3 mg biotine, 50 mg L-carnitin, 
150 mg fer (140 mg comme sulfate ferreux monohydraté E1, 10.0 mg comme chélate ferreux de glycine hydraté E1), 15.0 mg cuivre 
(5.0 mg comme sulfate cuivrique pentahydraté E4, 5.0 mg comme Chélate cuivrique de glycine hydraté E4, 5.0 mg comme 
Trihydroxychlorure de dicuivre 3b409), 100 mg zinc (75 mg comme oxyde de zinc 3b603, 15.0 mg comme chélate de zinc de glycine 
hydraté E6, 10.0 mg comme Hydroxychlorure de zinc monohydraté 3b609), 50 mg manganèse (25.0 mg comme oxyde manganeux 3b502, 
25.0 mg comme chélate manganeux de glycine hydraté E5), 1.0 mg iode (iodate de calcium anhydre 3b202), 0.4 mg sélénium 
(0.25 mg comme sélénite de sodium E8, 0.15  comme L-sélénméthionine (3b8.15))
Additifs zootechniques: 5'000 mg acide benzoïque (4d210)

Composition
orge, blé, tourteau d'extraction de soja, substances minérales, graisse animale (porc/bovin), farine basse de blé, amidon de blé, pulpes de 
betteraves séchées, riz fourrager, tourteau de pression de lin, son de blé tendre, graines de lin, mélasse de betteraves sucrière

Mode d'emploi
Ration journalière: Truies portantes 2.3-2.8 kg et truies allaitantes 4-7 kg. 1 litre de petit-lait remplace 50 g d'aliment. Max. 10  litres de petit-
lait. Veiller à un approvisionnement suffisant en eau fraîche et propre!

36 / 10711



UFA SA
 

Teneurs des aliments
Byfangstrasse 7, 3360 Herzogenbuchsee P. 16 16.02.2018

Production animale
Aliments UFA 1

Porcs d'élevage

UFA 361-6 EXTRA CNf, IPS, AQ Aliment complet ou complément. au petit-lait pour truies allaitantes

Teneur en constituants analytiques (par kg)
165 g protéine brute, 40 g Cellulose brute, 60 g mat. grasse brute, 55 g cendres brutes, 14.0 MJ EDP, 10.5 g lysine, 2.8 g méthionine, 
7.0 g calcium, 4.7 g phosphore, 3.0 g sodium

Additifs (par kg)
Additifs technologiques: acide formique (E236), acide lactique (E270), acide propionique (E280), 420 mg clinoptilolite d'origine 
sédimaentaire (E568)
Additifs nutritionnels: 12'000 UI vitamine A (3a672a), 1'200 UI vitamine D3 (E671), 90 UI vitamine E, 0.3 mg biotine, 50 mg L-carnitin, 
150 mg fer (130 mg comme sulfate ferreux monohydraté E1, 20.0 mg comme chélate ferreux de glycine hydraté E1), 15.0 mg cuivre 
(7.0 mg comme sulfate cuivrique pentahydraté E4, 3.0 mg comme Chélate cuivrique de glycine hydraté E4, 5.0 mg comme 
Trihydroxychlorure de dicuivre 3b409), 100 mg zinc (70 mg comme oxyde de zinc 3b603, 15.0 mg comme chélate de zinc de glycine 
hydraté E6, 15.0 mg comme Hydroxychlorure de zinc monohydraté 3b609), 50 mg manganèse (25.0 mg comme oxyde manganeux 3b502, 
25.0 mg comme chélate manganeux de glycine hydraté E5), 1.0 mg iode (iodate de calcium anhydre 3b202), 0.35 mg sélénium 
(0.2 mg comme sélénite de sodium E8, 0.15  comme L-sélénméthionine (3b8.15))
Additifs zootechniques: 200 mg Quantum Blue (4a19), 5'000 mg acide benzoïque (4d210)

Composition
orge, blé, tourteau d'extraction de soja, graisse animale (porc/bovin), substances minérales, farine basse de blé, amidon de blé, riz fourrager, 
tourteau de pression de lin, pulpes de betteraves séchées, son de blé tendre, graines de lin, mélasse de betteraves sucrière

Mode d'emploi
Ration journalière: Truies portantes 2.3-2.8 kg et truies allaitantes 4-7 kg. 1 litre de petit-lait remplace 50 g d'aliment. Max. 10  litres de petit-
lait. Veiller à un approvisionnement suffisant en eau fraîche et propre!
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UFA 362 EXTRA IPS, CNf, AQ Aliment complet ou complémentaire au petit-lait pour truies gestantes

Teneur en constituants analytiques (par kg)
145 g protéine brute, 75 g Cellulose brute, 30 g mat. grasse brute, 65 g cendres brutes, 11.9 MJ EDP, 6.6 g lysine, 3.0 g méthionine, 
8.5 g calcium, 6.0 g phosphore, 2.5 g sodium

Additifs (par kg)
Additifs technologiques: acide propionique (E280)
Additifs nutritionnels: 12'000 UI vitamine A (3a672a), 1'200 UI vitamine D3 (E671), 90 UI vitamine E, 0.3 mg biotine, 50 mg L-carnitin, 
145 mg fer (130 mg comme sulfate ferreux monohydraté E1, 15.0 mg comme chélate ferreux de glycine hydraté E1), 15.0 mg cuivre 
(7.0 mg comme sulfate cuivrique pentahydraté E4, 3.0 mg comme Chélate cuivrique de glycine hydraté E4, 5.0 mg comme 
Trihydroxychlorure de dicuivre 3b409), 100 mg zinc (80 mg comme oxyde de zinc 3b603, 10.0 mg comme chélate de zinc de glycine 
hydraté E6, 10.0 mg comme Hydroxychlorure de zinc monohydraté 3b609), 50 mg manganèse (35 mg comme oxyde manganeux 3b502, 
15.0 mg comme chélate manganeux de glycine hydraté E5), 1.0 mg iode (iodate de calcium anhydre 3b202), 0.4 mg sélénium 
(0.3 mg comme sélénite de sodium E8, 0.1  comme L-sélénméthionine (3b8.15))

Composition
orge, avoine, son de blé tendre, tourteau d'extraction de soja, blé, mélasse de betteraves sucrière, farine basse de blé, tourteau de pression 
de lin, tourteau d'extraction de tournesol, substances minérales, son d'avoine monder, amidon de blé, pulpes de betteraves séchées, son de 
blé dur, graines de lin, riz fourrager, balles d'avoine, marc de pommes, tourteau d'extraction de colza, graisse animale (porc/bovin)

Mode d'emploi
Aliment complémentaire pour truies portantes au fourrage. Ration journalière avec 10 % de fourrage: début de gestation: 2.6 kg, fin de 
gestation: 2.9 kg. 1 litre de petit-lait remplace 50 g d'aliment. Max. 10  litres de petit-lait. Veiller à un approvisionnement suffisant en eau 
fraîche et propre!
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UFA SA
 

Teneurs des aliments
Byfangstrasse 7, 3360 Herzogenbuchsee P. 17 16.02.2018

Production animale
Aliments UFA 1

Porcs d'élevage

UFA 362-6 EXTRA CNf, IPS, AQ Aliment complet ou complémentaire au petit-lait pour truies gestantes

Teneur en constituants analytiques (par kg)
130 g protéine brute, 75 g Cellulose brute, 35 g mat. grasse brute, 55 g cendres brutes, 11.9 MJ EDP, 6.6 g lysine, 3.0 g méthionine, 
7.5 g calcium, 4.5 g phosphore, 2.0 g sodium

Additifs (par kg)
Additifs technologiques: acide propionique (E280), 420 mg clinoptilolite d'origine sédimaentaire (E568)
Additifs nutritionnels: 12'000 UI vitamine A (3a672a), 1'200 UI vitamine D3 (E671), 90 UI vitamine E, 0.3 mg biotine, 50 mg L-carnitin, 
145 mg fer (135 mg comme sulfate ferreux monohydraté E1, 10.0 mg comme chélate ferreux de glycine hydraté E1), 15.0 mg cuivre 
(10.0 mg comme sulfate cuivrique pentahydraté E4, 1.0 mg comme Chélate cuivrique de glycine hydraté E4, 4.0 mg comme 
Trihydroxychlorure de dicuivre 3b409), 100 mg zinc (80 mg comme oxyde de zinc 3b603, 10.0 mg comme chélate de zinc de glycine 
hydraté E6, 10.0 mg comme Hydroxychlorure de zinc monohydraté 3b609), 50 mg manganèse (35 mg comme oxyde manganeux 3b502, 
15.0 mg comme chélate manganeux de glycine hydraté E5), 1.0 mg iode (iodate de calcium anhydre 3b202), 0.4 mg sélénium 
(0.3 mg comme sélénite de sodium E8, 0.1  comme L-sélénméthionine (3b8.15))
Additifs zootechniques: 200 mg Quantum Blue (4a19)

Composition
orge, avoine, son de blé tendre, farine basse de blé, tourteau de pression de lin, mélasse de betteraves sucrière, tourteau d'extraction de 
tournesol, blé, son d'avoine monder, substances minérales, amidon de blé, pulpes de betteraves séchées, son de blé dur, graines de lin, 
tourteau d'extraction de soja, marc de pommes, balles d'avoine, riz fourrager

Mode d'emploi
Aliment complémentaire pour truies portantes au fourrage. Ration journalière avec 10 % de fourrage: début de gestation: 2.6 kg, fin de 
gestation: 2.9 kg. 1 litre de petit-lait remplace 50 g d'aliment. Max. 10  litres de petit-lait. Veiller à un approvisionnement suffisant en eau 
fraîche et propre!
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UFA 363 UNIVERSAL IPS, CNf, AQ Aliment complet ou complémentaire au petit-lait pour truies

Teneur en constituants analytiques (par kg)
170 g protéine brute, 55 g Cellulose brute, 30 g mat. grasse brute, 65 g cendres brutes, 12.5 MJ EDP, 9.0 g lysine, 3.6 g méthionine, 
8.5 g calcium, 6.0 g phosphore, 2.5 g sodium

Additifs (par kg)
Additifs technologiques: acide propionique (E280)
Additifs nutritionnels: 10'000 UI vitamine A (3a672a), 1'000 UI vitamine D3 (E671), 75 UI vitamine E, 135 mg fer (sulfate ferreux 
monohydraté E1), 15.0 mg cuivre (sulfate cuivrique pentahydraté E4), 100 mg zinc (oxyde de zinc 3b603), 45 mg manganèse (oxyde 
manganeux 3b502), 1.0 mg iode (iodate de calcium anhydre 3b202), 0.4 mg sélénium (sélénite de sodium E8)

Composition
orge, blé, tourteau d'extraction de soja, avoine, son de blé tendre, amidon de blé, mélasse de betteraves sucrière, riz fourrager, substances 
minérales, son d'avoine monder, tourteau d'extraction de tournesol, pulpes de betteraves séchées, maïs, tourteau d'extraction de colza, son 
de blé dur, farine basse de blé, graisse animale (porc/bovin), pois, balles d'avoine

Mode d'emploi
Ration journalière pour truies portantes: début de gestation 2.0 - 2.5 kg, fin de gestation 2.5 - 3.0 kg. Veiller à une complémentation suffisante 
en fourrage grossier (1 kg par animal par jour d'ensilage de maïs ou d'herbe). Ration journalière pour truies allaitantes: 4.0 - 7.0 kg. 1 litre de 
petit-lait remplace 50 g d'aliment. Max. 10  litres de petit-lait. Veiller à un approvisionnement suffisant en eau fraîche et propre!
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UFA 363-6 UNIVERSAL CNf, IPS, AQ Aliment complet ou complémentaire au petit-lait pour truies

Teneur en constituants analytiques (par kg)
155 g protéine brute, 60 g Cellulose brute, 40 g mat. grasse brute, 55 g cendres brutes, 12.5 MJ EDP, 9.0 g lysine, 3.0 g méthionine, 
7.0 g calcium, 4.5 g phosphore, 2.0 g sodium

Additifs (par kg)
Additifs technologiques: acide propionique (E280)
Additifs nutritionnels: 10'000 UI vitamine A (3a672a), 1'000 UI vitamine D3 (E671), 75 UI vitamine E, 135 mg fer (sulfate ferreux 
monohydraté E1), 15.0 mg cuivre (sulfate cuivrique pentahydraté E4), 95 mg zinc (oxyde de zinc 3b603), 45 mg manganèse (oxyde 
manganeux 3b502), 0.95 mg iode (iodate de calcium anhydre 3b202), 0.4 mg sélénium (sélénite de sodium E8)
Additifs zootechniques: 100 mg Quantum Blue (4a19)

Composition
orge, blé, tourteau d'extraction de soja, avoine, son de blé tendre, son d'avoine monder, mélasse de betteraves sucrière, maïs, riz fourrager, 
tourteau de pression de lin, substances minérales, pois, graisse animale (porc/bovin), amidon de blé, son de blé dur, balles d'avoine

Mode d'emploi
Ration journalière pour truies portantes: début de gestation 2.0 - 2.5 kg, fin de gestation 2.5 - 3.0 kg. Veiller à une complémentation suffisante 
en fourrage grossier (1 kg par animal par jour d'ensilage de maïs ou d'herbe). Ration journalière pour truies allaitantes: 4.0 - 7.0 kg. 1 litre de 
petit-lait remplace 50 g d'aliment. Max. 10  litres de petit-lait. Veiller à un approvisionnement suffisant en eau fraîche et propre!
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UFA SA
 

Teneurs des aliments
Byfangstrasse 7, 3360 Herzogenbuchsee P. 18 16.02.2018

Production animale
Aliments UFA 1

Porcs d'élevage

UFA 366 PERFORMANCE IPS, CNf, AQ Aliment complet ou complémentaire au petit-lait pour truies
gestantes

Teneur en constituants analytiques (par kg)
60 g cendres brutes, 145 g protéine brute, 35 g mat. grasse brute, 80 g Cellulose brute, 11.6 MJ EDP, 5.8 g lysine, 2.4 g méthionine, 
8.5 g calcium, 6.0 g phosphore, 2.5 g sodium

Additifs (par kg)
Additifs technologiques: acide propionique (E280)
Additifs nutritionnels: 10'000 UI vitamine A (3a672a), 1'000 UI vitamine D3 (E671), 75 UI vitamine E, 150 mg fer (sulfate ferreux 
monohydraté E1), 15.0 mg cuivre (sulfate cuivrique pentahydraté E4), 100 mg zinc (oxyde de zinc 3b603), 50 mg manganèse (oxyde 
manganeux 3b502), 1.0 mg iode (iodate de calcium anhydre 3b202), 0.4 mg sélénium (sélénite de sodium E8)

Composition
orge, son de blé tendre, avoine, blé, tourteau d'extraction de soja, pulpes de betteraves séchées, mélasse de betteraves sucrière, son de blé 
dur, substances minérales, marc de pommes, balles d'avoine, graisse animale (porc/bovin)

Mode d'emploi
Aliment complémentaire pour truies portantes au fourrage. Ration journalière avec 10 % de fourrage: début de gestation: 2.6 kg, fin de 
gestation: 2.9 kg. 1 litre de petit-lait remplace 50 g d'aliment. Max. 10  litres de petit-lait. Veiller à un approvisionnement suffisant en eau 
fraîche et propre!
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UFA 366-6 PERFORMANCE CNf, IPS, AQ Aliment complet ou complémentaire au petit-lait pour truies
gestantes

Teneur en constituants analytiques (par kg)
130 g protéine brute, 80 g Cellulose brute, 35 g mat. grasse brute, 55 g cendres brutes, 11.6 MJ EDP, 5.8 g lysine, 2.1 g méthionine, 
7.0 g calcium, 4.5 g phosphore, 2.0 g sodium

Additifs (par kg)
Additifs technologiques: acide propionique (E280)
Additifs nutritionnels: 10'000 UI vitamine A (3a672a), 1'000 UI vitamine D3 (E671), 75 UI vitamine E, 150 mg fer (sulfate ferreux 
monohydraté E1), 15.0 mg cuivre (sulfate cuivrique pentahydraté E4), 95 mg zinc (oxyde de zinc 3b603), 45 mg manganèse (oxyde 
manganeux 3b502), 1.0 mg iode (iodate de calcium anhydre 3b202), 0.4 mg sélénium (sélénite de sodium E8)
Additifs zootechniques: 100 mg Quantum Blue (4a19)

Composition
orge, avoine, son de blé tendre, blé, tourteau d'extraction de soja, mélasse de betteraves sucrière, farine basse de blé, tourteau d'extraction 
de tournesol, son d'avoine monder, pulpes de betteraves séchées, substances minérales, riz fourrager, amidon de blé, tourteau de pression 
de lin, son de blé dur, graines de lin, marc de pommes, balles d'avoine, graisse animale (porc/bovin)

Mode d'emploi
Aliment complémentaire pour truies portantes au fourrage. Ration journalière avec 10 % de fourrage: début de gestation: 2.6 kg, fin de 
gestation: 2.9 kg. 1 litre de petit-lait remplace 50 g d'aliment. Max. 10  litres de petit-lait. Veiller à un approvisionnement suffisant en eau 
fraîche et propre!
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UFA SA
 

Teneurs des aliments
Byfangstrasse 7, 3360 Herzogenbuchsee P. 19 16.02.2018

Production animale
Aliments UFA 1

Porcs d'élevage

UFA 337 CNf, IPS, AQ Aliment complémentaire à l'ensilage de grains de mais, CCM pour truies

Teneur en constituants analytiques (par kg)
265 g protéine brute, 65 g Cellulose brute, 25.0 g mat. grasse brute, 135 g cendres brutes, 11.5 MJ EDP, 19.1 g lysine, 5.7 g méthionine, 
24.0 g calcium, 9.0 g phosphore, 7.5 g sodium

Additifs (par kg)
Additifs technologiques: acide propionique (E280)
Additifs nutritionnels: 27'000 UI vitamine A (3a672a), 3'250 UI vitamine D3 (E671), 225 UI vitamine E, 290 mg fer (sulfate ferreux 
monohydraté E1), 40 mg cuivre (sulfate cuivrique pentahydraté E4), 245 mg zinc (oxyde de zinc 3b603), 100 mg manganèse (oxyde 
manganeux 3b502), 3.5 mg iode (iodate de calcium anhydre 3b202), 1.0 mg sélénium (sélénite de sodium E8)
Additifs zootechniques: 300 mg Quantum Blue (4a19)

Composition
tourteau d'extraction de soja, orge, avoine, carbonate de calcium, tourteau d'extraction de tournesol, son de blé tendre, pulpes de betteraves 
séchées, blé, phosphate monocalcique, mélasse de betteraves sucrière, farine basse de blé, chlorure de sodium, amidon de blé, son 
d'avoine monder, riz fourrager, tourteau de pression de lin, graisse animale (porc/bovin), son de blé dur, graines de lin, marc de pommes, 
balles d'avoine, oxyde de magnésium, balles d'épautre

Mode d'emploi
Aliment complémentaire idéal pour fourrage de grains de maïs ensilé (GME) pour truies. Ration journalière UFA 374/474 et ensilage de 
grains de maïs ensilé (GME): début de gestation 0.5-1.0 kg + 2.0-2.5 kg GME, fin de gestation 1.0-1.5 kg + 2.5-3.0 kg GME, allaitantes 2.0-
3.0 kg + ensilage de grains de maïs à volonté. Veiller à un approvisionnement suffisant en eau fraîche et propre! Le service technique UFA 
vous fournira des recettes adaptées à votre exploitation.
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UFA 337-6 CNf, IPS, AQ Aliment complémentaire aux fourrages de léxploitation pour truies

Teneur en constituants analytiques (par kg)
185 g protéine brute, 60 g Cellulose brute, 35 g mat. grasse brute, 90 g cendres brutes, 11.9 MJ EDP, 11.6 g lysine, 4.2 g méthionine, 
14.5 g calcium, 7.5 g phosphore, 4.0 g sodium

Additifs (par kg)
Additifs technologiques: acide propionique (E280)
Additifs nutritionnels: 18'000 UI vitamine A (3a672a), 1'800 UI vitamine D3 (E671), 135 UI vitamine E, 290 mg fer (sulfate ferreux 
monohydraté E1), 30 mg cuivre (sulfate cuivrique pentahydraté E4), 200 mg zinc (oxyde de zinc 3b603), 100 mg manganèse (oxyde 
manganeux 3b502), 2.15 mg iode (iodate de calcium anhydre 3b202), 0.8 mg sélénium (sélénite de sodium E8)
Additifs zootechniques: 200 mg Quantum Blue (4a19)

Composition
orge, tourteau d'extraction de soja, blé, son de blé tendre, son d'avoine monder, riz fourrager, mélasse de betteraves sucrière, tourteau de 
pression de lin, carbonate de calcium, amidon de blé, pois, son de blé dur, graisse animale (porc/bovin), phosphate monocalcique, chlorure 
de sodium, balles d'avoine, pulpes de betteraves séchées, tourteau d'extraction de tournesol, farine basse de blé, balles d'épautre, protéine 
de pommes de terre, oxyde de magnésium, concentré de protéine de soja

Mode d'emploi
Aliment complémentaire idéal pour fourrage de base riche en énergie pour truies portantes.  Ration jounalière jusqu'à 1 kg d'aliment, mais 
max. 50 % de la ration (sur 88 % de MS): Céréales ou p.d.t. ou ensilage de mais ou CCM selon la performance. Veiller à un 
approvisionnement suffisant en eau fraîche et propre! Le service technique UFA vous fournira des recettes adaptées à votre exploitation.
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UFA SA
 

Teneurs des aliments
Byfangstrasse 7, 3360 Herzogenbuchsee P. 20 16.02.2018

Production animale
Aliments UFA 1

Porcs d'élevage

UFA 386-6 CNf, IPS, AQ Aliment complémentaire protéique à 75% de céréales pour truies

Teneur en constituants analytiques (par kg)
295 g protéine brute, 60 g Cellulose brute, 25.0 g mat. grasse brute, 155 g cendres brutes, 11.1 MJ EDP, 26.0 g lysine, 8.7 g méthionine, 
27.5 g calcium, 8.0 g phosphore, 11.0 g sodium

Additifs (par kg)
Additifs technologiques: acide propionique (E280)
Additifs nutritionnels: 900  Acide monomère MHA (3.1.7), 900  Acide total MHA (3.1.7), 40'000 UI vitamine A (3a672a), 4'000 UI vitamine 
D3 (E671), 300 UI vitamine E, 550 mg fer (sulfate ferreux monohydraté E1), 60 mg cuivre (sulfate cuivrique pentahydraté E4), 390 mg zinc 
(oxyde de zinc 3b603), 180 mg manganèse (oxyde manganeux 3b502), 4.1 mg iode (iodate de calcium anhydre 3b202), 1.6 mg sélénium 
(sélénite de sodium E8)
Additifs zootechniques: 400 mg Quantum Blue (4a19)

Composition
tourteau d'extraction de soja, tourteau d'extraction de colza, carbonate de calcium, orge, son d'avoine monder, mélasse de betteraves 
sucrière, son de blé tendre, chlorure de sodium, avoine, pulpes de betteraves séchées, amidon de blé, farine basse de blé, phosphate 
monocalcique, protéine de pommes de terre, graisse animale (porc/bovin), son de blé dur, blé, concentré de protéine de soja, balles d'avoine, 
tourteau d'extraction de tournesol, oxyde de magnésium, riz fourrager, tourteau de pression de lin, graines de lin, marc de pommes, balles 
d'épautre

Mode d'emploi
Aliment complémentaire pour truies à 75% de céréales. Pour la fabrication de mélange destinés aux truies. Dosage: 225 - 250 kg UFA 386 
par tonne d'aliment complet pour truies. Veiller à un approvisionnement suffisant en eau fraîche et propre! Le service technique UFA vous 
fournira des recettes adaptées à votre exploitation.
Part méthionine comme hydroxy-analogue: 0.9 g.
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UFA 387 IPS, CNf, AQ Aliment complémentaire protéique à 80% de céréales pour truies

Teneur en constituants analytiques (par kg)
390 g protéine brute, 45 g Cellulose brute, 25.0 g mat. grasse brute, 210 g cendres brutes, 11.1 MJ EDP, 31.5 g lysine, 9.4 g méthionine, 
44.5 g calcium, 12.3 g phosphore, 13.0 g sodium

Additifs (par kg)
Additifs technologiques: acide propionique (E280)
Additifs nutritionnels: 600  Acide monomère MHA (3.1.7), 600  Acide total MHA (3.1.7), 48'000 UI vitamine A (3a672a), 4'800 UI vitamine 
D3 (E671), 360 UI vitamine E, 575 mg fer (sulfate ferreux monohydraté E1), 75 mg cuivre (sulfate cuivrique pentahydraté E4), 480 mg zinc 
(oxyde de zinc 3b603), 200 mg manganèse (oxyde manganeux 3b502), 6.65 mg iode (iodate de calcium anhydre 3b202), 1.95 mg sélénium 
(sélénite de sodium E8)

Composition
tourteau d'extraction de soja, carbonate de calcium, phosphate monocalcique, tourteau d'extraction de tournesol, chlorure de sodium, pulpes 
de betteraves séchées, graisse animale (porc/bovin), amidon de blé, tourteau d'extraction de colza, oxyde de magnésium, mélasse de 
betteraves sucrière, son de blé tendre, son de blé dur, balles d'avoine, balles d'épautre

Mode d'emploi
Aliment complémentaire pour truies à 80% de céréales. Pour la fabrication de mélange destinés aux truies. Dosage: 175-200 kg UFA 387 par 
tonne d'aliment complet pour truies. Veiller à un approvisionnement suffisant en eau fraîche et propre! Le service technique UFA vous 
fournira des recettes adaptées à votre exploitation.
Part méthionine comme hydroxy-analogue: 0.6 g.
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UFA SA
 

Teneurs des aliments
Byfangstrasse 7, 3360 Herzogenbuchsee P. 21 16.02.2018

Production animale
Aliments UFA 1

Porcs Spécialités

UFA top-pig CNf, IPS, AQ Concentré de haute valeur nutritive, pour truies allaitante

Teneur en constituants analytiques (par kg)
150 g protéine brute, 20.0 g Cellulose brute, 140 g mat. grasse brute, 55 g cendres brutes, 17.0 MJ EDP, 12.0 g lysine, 9.0 g méthionine, 
2.5 g calcium, 4.5 g phosphore, 2.5 g sodium

Additifs (par kg)
Additifs technologiques: 15.0 mg BHT (E321), 10.0 mg gallate de propyle (E310), acide citrique (E330)
Additifs nutritionnels: 20'000 UI vitamine A (3a672a), 2'000 UI vitamine D3 (E671), 500 UI vitamine E, 2'000 mg vitamine C, 300 mg acide 
nicotinique, 150 mg fer (10.0 mg comme fumarate ferreux E1, 5.0 mg comme oxyde ferrique E1, 55 mg comme sulfate ferreux 
monohydraté E1, 80 mg comme chélate ferreux de glycine hydraté E1), 12.0 mg cuivre (7.0 mg comme sulfate cuivrique pentahydraté E4, 
5.0 mg comme Chélate cuivrique de glycine hydraté E4), 100 mg zinc (30 mg comme oxyde de zinc E6, 70 mg comme chélate de zinc de 
glycine hydraté E6), 65 mg manganèse (25.0 mg comme oxyde manganeux E5, 40 mg comme chélate manganeux de glycine hydraté E5), 
4.45 mg iode (iodate de calcium anhydre 3b202), 0.3 mg sélénium (0.1 mg comme sélénite de sodium E8, 0.2 mg comme levure séléniée 
inactivée 3b8.11)
Additifs zootechniques: 200 mg cernivet LBC (E1705)

Composition
blé, amidon de blé, maïs, tourteau d'extraction de soja, dextrose, graisse cristalline (colza), graisse animale (porc/bovin), graines de lin, 
substances minérales, concentré de protéine de soja, son de blé tendre

Mode d'emploi

36 / 10325

UFA pig-care CNf, IPS, AQ Concentré pour la préparation de la mise à bas pour truies

Teneur en constituants analytiques (par kg)
150 g protéine brute, 20.0 g Cellulose brute, 140 g mat. grasse brute, 60 g cendres brutes, 16.0 MJ EDP, 12.0 g lysine, 7.8 g méthionine, 
6.5 g calcium, 7.0 g phosphore, 4.5 g sodium

Additifs (par kg)
Additifs technologiques: 15.0 mg BHT (E321), 10.0 mg gallate de propyle (E310), acide sorbique (E200), acide citrique (E330)
Additifs nutritionnels: 20'000 UI vitamine A (3a672a), 2'000 UI vitamine D3 (E671), 500 UI vitamine E, 2'000 mg vitamine C, 150 mg acide 
nicotinique, 150 mg fer (5.0 mg comme fumarate ferreux E1, 90 mg comme sulfate ferreux monohydraté E1, 55 mg comme chélate ferreux 
de glycine hydraté E1), 14.0 mg cuivre (4.0 mg comme sulfate cuivrique pentahydraté E4, 5.0 mg comme Chélate cuivrique de glycine 
hydraté E4, 5.0 mg comme Trihydroxychlorure de dicuivre 3b409), 100 mg zinc (35 mg comme oxyde de zinc E6, 50 mg comme chélate de 
zinc de glycine hydraté E6, 15.0 mg comme Hydroxychlorure de zinc monohydraté 3b409), 55 mg manganèse (10.0 mg comme oxyde 
manganeux E5, 45 mg comme chélate manganeux de glycine hydraté E5), 3.25 mg iode (iodate de calcium anhydre 3b202), 
0.35 mg sélénium (0.1 mg comme sélénite de sodium E8, 0.1 mg comme levure séléniée inactivée 3b8.11, 0.15  comme L-sélénméthionine 
(3b8.15))
Additifs zootechniques: 200 mg cernivet LBC (E1705)

Composition
blé, amidon de blé, maïs, tourteau d'extraction de soja, dextrose, graisse cristalline (colza), substances minérales, graisse animale 
(porc/bovin), graines de lin, concentré de protéine de soja, son de blé tendre

Mode d'emploi
Aliment complémentaire pour truies. Application: 7 jours avant jusque max. 2 jours après la mise bas 2 x 250 g par animal et par jour. Votre 
service technique UFA vous fournira un conseil d'affourragement détaillé.
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UFA SA
 

Teneurs des aliments
Byfangstrasse 7, 3360 Herzogenbuchsee P. 22 16.02.2018

Production animale
Aliments UFA 1

Porcs Spécialités

UFA 367 CNf, IPS, AQ Aliment complet pour jeunes truies dès EPI jusque à la saillie

Teneur en constituants analytiques (par kg)
130 g protéine brute, 50 g Cellulose brute, 50 g mat. grasse brute, 60 g cendres brutes, 13.2  VES, 6.3 g lysine, 2.1 g méthionine, 
9.0 g calcium, 6.0 g phosphore, 2.5 g sodium

Additifs (par kg)
Additifs technologiques: acide propionique (E280), 630 mg clinoptilolite d'origine sédimaentaire (E568)
Additifs nutritionnels: 10'000 UI vitamine A (3a672a), 1'000 UI vitamine D3 (E671), 75 UI vitamine E, 0.5 mg biotine, 50 mg L-carnitin, 
150 mg fer (130 mg comme sulfate ferreux monohydraté E1, 20.0 mg comme chélate ferreux de glycine hydraté E1), 15.0 mg cuivre 
(7.0 mg comme sulfate cuivrique pentahydraté E4, 3.0 mg comme Chélate cuivrique de glycine hydraté E4, 5.0 mg comme 
Trihydroxychlorure de dicuivre 3b409), 100 mg zinc (60 mg comme oxyde de zinc 3b603, 20.0 mg comme chélate de zinc de glycine 
hydraté E6, 20.0 mg comme Hydroxychlorure de zinc monohydraté 3b609), 50 mg manganèse (15.0 mg comme oxyde manganeux 3b502, 
35 mg comme chélate manganeux de glycine hydraté E5), 1.0 mg iode (iodate de calcium anhydre 3b202), 0.4 mg sélénium 
(0.15 mg comme sélénite de sodium E8, 0.25  comme L-sélénméthionine (3b8.15))
Additifs zootechniques: 100 mg Quantum Blue (4a19)

Composition
blé, orge, son de blé tendre, tourteau d'extraction de soja, riz fourrager, mélasse de betteraves sucrière, son d'avoine monder, amidon de blé, 
graisse animale (porc/bovin), substances minérales, pulpes de betteraves séchées, son de blé dur, farine basse de blé, graines de lin, balles 
d'avoine, tourteau d'extraction de tournesol

Mode d'emploi
Ration journalière: 3 - 3.5 kg ou à volonté. Veiller à un approvisionnement suffisant en eau fraîche et propre!

36 / 10842

UFA 362-3 PRENATAL CNf, IPS, AQ Aliment complémentaire pour porcs

Teneur en constituants analytiques (par kg)
115 g protéine brute, 145 g Cellulose brute, 30 g mat. grasse brute, 70 g cendres brutes, 10.0 MJ EDP, 4.4 g lysine, 1.9 g méthionine, 
7.5 g calcium, 4.5 g phosphore, 3.0 g sodium

Additifs (par kg)
Additifs technologiques: acide propionique (E280), 420 mg clinoptilolite d'origine sédimaentaire (E568)
Additifs nutritionnels: 8'500 UI vitamine A (3a672a), 850 UI vitamine D3 (E671), 35 UI vitamine E, 95 mg fer (sulfate ferreux monohydraté E1), 
10.0 mg cuivre (sulfate cuivrique pentahydraté E4), 65 mg zinc (oxyde de zinc 3b603), 30 mg manganèse (oxyde manganeux 3b502), 
0.65 mg iode (iodate de calcium anhydre 3b202), 0.25 mg sélénium (sélénite de sodium E8)

Composition
pulpes de betteraves séchées, son de blé tendre, orge, luzerne, avoine, mélasse de betteraves sucrière, balles d'épautre, tourteau de 
tournesol (gras), son de blé dur, blé, substances minérales, balles d'avoine, graisse animale (porc/bovin)

Mode d'emploi
Ration journalière pour truies: Aliment complémentaire riche en fibre à utiliser dès le 108e jour de gestation jusqu'au 3e jour après la mise-
bas à raison de 50 % ou au maximum 1 kg de la ration totale. Ration journalière porcs d'engraissement: Aliment complémentaire pour des 
rations pauvre en fibre à raison de maximum 50 % (88 % MS) de la ration totale. Veiller à un approvisionnement suffisant en eau fraîche et 
propre!
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UFA SA
 

Teneurs des aliments
Byfangstrasse 7, 3360 Herzogenbuchsee P. 23 16.02.2018

Production animale
Aliments UFA 1

Aliment pour porcs Bio

UFA 351 (HK) Aliment complet ou compl. au petit-lait pour gorets à l`engrais

Teneur en constituants analytiques (par kg)
170 g protéine brute, 40 g Cellulose brute, 20.0 g mat. grasse brute, 55 g cendres brutes, 13.6  VES, 9.8 g lysine, 2.7 g méthionine, 
8.0 g calcium, 5.5 g phosphore, 2.0 g sodium

Additifs (par kg)
Additifs nutritionnels: 3'000 UI vitamine A (3a672a), 400 UI vitamine D3 (E671), 30 UI vitamine E, 20.0 mg fer (sulfate ferreux 
monohydraté E1), 4.0 mg cuivre (sulfate cuivrique pentahydraté E4), 55 mg zinc (sulfate de zinc monohydraté 3b605), 10.0 mg manganèse 
(oxyde manganeux 3b502), 0.15 mg iode (iodate de calcium anhydre 3b202), 0.15 mg sélénium (sélénite de sodium E8)

Composition
orge (Bio/U-Bio), pois (Bio/U-Bio), blé (Bio/U-Bio), triticale (Bio/U-Bio), tourteau de soja (gras, Bio), protéine de pommes de terre, tourteau de 
colza (gras, Bio), substances minérales, amidon de blé prégelatinisé (Bio), mélasse de betteraves sucrière

Mode d'emploi
Ration journalière: 1.2 kg à 25 kg PV, 1.6  kg à 40 kg PV. 1 litre de petit-lait remplace 50 g d'aliment. Max.8 litres de petit-lait. Veiller à un 
approvisionnement suffisant en eau fraîche et propre! Utilisable en agriculture biologique conformément à l'Ordonnance sur l'agriculture 
biologique. Proportion maximale de produits de reconversion: 30 %
Part bio: 94.3 %.

31 / 20433

UFA 451-5 CRUMBS (HK) Aliment complet ou compl. au petit-lait pour gorets à l`engrais

Teneur en constituants analytiques (par kg)
170 g protéine brute, 40 g Cellulose brute, 20.0 g mat. grasse brute, 55 g cendres brutes, 13.6  VES, 9.8 g lysine, 2.7 g méthionine, 
8.0 g calcium, 5.5 g phosphore, 2.0 g sodium

Additifs (par kg)
Additifs nutritionnels: 3'000 UI vitamine A (3a672a), 400 UI vitamine D3 (E671), 30 UI vitamine E, 20.0 mg fer (sulfate ferreux 
monohydraté E1), 4.0 mg cuivre (sulfate cuivrique pentahydraté E4), 55 mg zinc (sulfate de zinc monohydraté 3b605), 10.0 mg manganèse 
(oxyde manganeux 3b502), 0.15 mg iode (iodate de calcium anhydre 3b202), 0.15 mg sélénium (sélénite de sodium E8)

Composition
orge (Bio/U-Bio), pois (Bio/U-Bio), blé (Bio/U-Bio), triticale (Bio/U-Bio), tourteau de soja (gras, Bio), protéine de pommes de terre, tourteau de 
colza (gras, Bio), substances minérales, amidon de blé prégelatinisé (Bio), mélasse de betteraves sucrière

Mode d'emploi
Ration journalière: 1.2 kg à 25 kg PV, 1.6  kg à 40 kg PV. 1 litre de petit-lait remplace 50 g d'aliment. Max.8 litres de petit-lait. Veiller à un 
approvisionnement suffisant en eau fraîche et propre! Utilisable en agriculture biologique conformément à l'Ordonnance sur l'agriculture 
biologique. Proportion maximale de produits de reconversion: 30 %
Part bio: 94.3 %.

31 / 20423

UFA 352 / 452 PERFORMANCE (HK) Aliment complet ou compl. au petit-lait pour porcs à l`engrais

Teneur en constituants analytiques (par kg)
180 g protéine brute, 35 g Cellulose brute, 15.0 g mat. grasse brute, 50 g cendres brutes, 13.8  VES, 9.8 g lysine, 2.7 g méthionine, 
8.0 g calcium, 5.5 g phosphore, 1.5 g sodium

Additifs (par kg)
Additifs nutritionnels: 3'000 UI vitamine A (3a672a), 400 UI vitamine D3 (E671), 30 UI vitamine E, 20.0 mg fer (sulfate ferreux 
monohydraté E1), 4.0 mg cuivre (sulfate cuivrique pentahydraté E4), 55 mg zinc (sulfate de zinc monohydraté 3b605), 10.0 mg manganèse 
(oxyde manganeux 3b502), 0.15 mg iode (iodate de calcium anhydre 3b202), 0.15 mg sélénium (sélénite de sodium E8)

Composition
blé (Bio/U-Bio), féveroles (Bio/U-Bio), orge (Bio/U-Bio), triticale (Bio/U-Bio), amidon de blé prégelatinisé (Bio), protéine de pommes de terre, 
tourteau de soja (gras, Bio), tourteau de colza (gras, Bio), substances minérales, pois (Bio/U-Bio), mélasse de betteraves sucrière

Mode d'emploi
Ration journalière: 1.4 kg pour 30 kg PV, 2.2 kg pour 60 kg PV, 2.6 kg à partir de 80 kg PV. 1 litre de petit-lait remplace 50 g d'aliment. Max.8 
litres de petit-lait. Veiller à un approvisionnement suffisant en eau fraîche et propre! Utilisable en agriculture biologique conformément à 
l'Ordonnance sur l'agriculture biologique. Proportion maximale de produits de reconversion: 30 %
Part bio: 94.4 %.
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UFA SA
 

Teneurs des aliments
Byfangstrasse 7, 3360 Herzogenbuchsee P. 24 16.02.2018

Production animale
Aliments UFA 1

Aliment pour porcs Bio

UFA 352-1 /
452-1

PERFORMANCE (HK) Aliment complet ou compl. au petit-lait pour porcs à l`engrais

Teneur en constituants analytiques (par kg)
180 g protéine brute, 35 g Cellulose brute, 15.0 g mat. grasse brute, 50 g cendres brutes, 13.8  VES, 9.8 g lysine, 2.6 g méthionine, 
7.0 g calcium, 4.8 g phosphore, 1.5 g sodium

Additifs (par kg)
Additifs nutritionnels: 3'000 UI vitamine A (3a672a), 400 UI vitamine D3 (E671), 30 UI vitamine E, 20.0 mg fer (sulfate ferreux 
monohydraté E1), 4.0 mg cuivre (sulfate cuivrique pentahydraté E4), 55 mg zinc (sulfate de zinc monohydraté 3b605), 10.0 mg manganèse 
(oxyde manganeux 3b502), 0.15 mg iode (iodate de calcium anhydre 3b202), 0.15 mg sélénium (sélénite de sodium E8)

Composition
blé (Bio/U-Bio), orge (Bio/U-Bio), féveroles (Bio/U-Bio), triticale (Bio/U-Bio), amidon de blé prégelatinisé (Bio), tourteau de soja (gras, Bio), 
protéine de pommes de terre, substances minérales, pois (Bio/U-Bio), mélasse de betteraves sucrière

Mode d'emploi
Ration journalière: 1.4 kg pour 30 kg PV, 2.2 kg pour 60 kg PV, 2.6 kg à partir de 80 kg PV. 1 litre de petit-lait remplace 50 g d'aliment. Max.8 
litres de petit-lait. Veiller à un approvisionnement suffisant en eau fraîche et propre! Utilisable en agriculture biologique conformément à 
l'Ordonnance sur l'agriculture biologique. Proportion maximale de produits de reconversion: 30 %
Part bio: 94.4 %.

31 / 20517

UFA 453-1 PERFORMANCE (HK) Aliment complet ou compl. au petit-lait pour porcs à l`engrais

Teneur en constituants analytiques (par kg)
155 g protéine brute, 30 g Cellulose brute, 15.0 g mat. grasse brute, 45 g cendres brutes, 14.0  VES, 8.3 g lysine, 2.5 g méthionine, 
7.0 g calcium, 4.8 g phosphore, 1.5 g sodium

Additifs (par kg)
Additifs nutritionnels: 3'000 UI vitamine A (3a672a), 400 UI vitamine D3 (E671), 30 UI vitamine E, 20.0 mg fer (sulfate ferreux 
monohydraté E1), 4.0 mg cuivre (sulfate cuivrique pentahydraté E4), 55 mg zinc (sulfate de zinc monohydraté 3b605), 10.0 mg manganèse 
(oxyde manganeux 3b502), 0.15 mg iode (iodate de calcium anhydre 3b202), 0.15 mg sélénium (sélénite de sodium E8)

Composition
blé (Bio/U-Bio), pois (Bio/U-Bio), triticale (Bio/U-Bio), orge (Bio/U-Bio), protéine de pommes de terre, amidon de blé prégelatinisé (Bio), 
féveroles (Bio/U-Bio), substances minérales, tourteau de soja (gras, Bio)

Mode d'emploi
Pour porcs en finition de 60 à 100 kg de poid vif. Ration journalière: 2.2 kg pour 60 kg PV, 2.6 kg à partir de 80 kg PV. 1 litre de petit-lait 
remplace 50 g d'aliment. Max.8 litres de petit-lait. Veiller à un approvisionnement suffisant en eau fraîche et propre! Utilisable en agriculture 
biologique conformément à l'Ordonnance sur l'agriculture biologique. Proportion maximale de produits de reconversion: 30 %
Part bio: 95.1 %.

31 / 20451

UFA 355-1 /
455-1

OPTIMA (HK) Aliment complet ou compl. au petit-lait pour porcs à l`engrais

Teneur en constituants analytiques (par kg)
170 g protéine brute, 40 g Cellulose brute, 15.0 g mat. grasse brute, 55 g cendres brutes, 13.3  VES, 9.4 g lysine, 2.6 g méthionine, 
8.0 g calcium, 4.8 g phosphore, 1.5 g sodium

Additifs (par kg)
Additifs nutritionnels: 3'000 UI vitamine A (3a672a), 400 UI vitamine D3 (E671), 30 UI vitamine E, 20.0 mg fer (sulfate ferreux 
monohydraté E1), 4.0 mg cuivre (sulfate cuivrique pentahydraté E4), 55 mg zinc (sulfate de zinc monohydraté 3b605), 10.0 mg manganèse 
(oxyde manganeux 3b502), 0.15 mg iode (iodate de calcium anhydre 3b202), 0.15 mg sélénium (sélénite de sodium E8)

Composition
orge (Bio/U-Bio), féveroles (Bio/U-Bio), triticale (Bio/U-Bio), blé (Bio/U-Bio), protéine de pommes de terre, tourteau de colza (gras, Bio), 
substances minérales, amidon de blé prégelatinisé (Bio), tourteau de soja (gras, Bio), pois (Bio/U-Bio), mélasse de betteraves sucrière

Mode d'emploi
Ration journalière pour 30 kg PV 1.4 kg, pour 60 kg PV 2.2 kg, à partir de 80 kg PV 2.5-2.6 kg. 1 litre de petit-lait remplace 50 g d'aliment. 
Max.8 litres de petit-lait. Veiller à un approvisionnement suffisant en eau fraîche et propre! Utilisable en agriculture biologique conformément 
à l'Ordonnance sur l'agriculture biologique. Proportion maximale de produits de reconversion: 30 %
Part bio: 94.3 %.
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UFA SA
 

Teneurs des aliments
Byfangstrasse 7, 3360 Herzogenbuchsee P. 25 16.02.2018

Production animale
Aliments UFA 1

Aliment pour porcs Bio

UFA 371 (HK) Aliment complet ou complément au petit-lait pour truies allaitantes

Teneur en constituants analytiques (par kg)
180 g protéine brute, 50 g Cellulose brute, 55 g mat. grasse brute, 60 g cendres brutes, 13.4 MJ EDP, 9.4 g lysine, 2.9 g méthionine, 
7.5 g calcium, 6.0 g phosphore, 2.5 g sodium

Additifs (par kg)
Additifs nutritionnels: 6'000 UI vitamine A (3a672a), 800 UI vitamine D3 (E671), 40 UI vitamine E, 60 mg fer (sulfate ferreux monohydraté E1), 
8.0 mg cuivre (sulfate cuivrique pentahydraté E4), 70 mg zinc (35 mg comme oxyde de zinc 3b603, 35 mg comme sulfate de zinc 
monohydraté 3b605), 30 mg manganèse (15.0 mg comme oxyde manganeux 3b502, 15.0 mg comme sulfate manganeux 
Monohydraté 3b503), 0.6 mg iode (iodate de calcium anhydre 3b202), 0.2 mg sélénium (0.1 mg comme sélénite de sodium E8, 
0.1 mg comme levure séléniée inactivée 3b8.11)

Composition
orge (Bio/U-Bio), blé (Bio/U-Bio), maïs (Bio/U-Bio), tourteau de soja (gras, Bio), féveroles (Bio/U-Bio), son de blé tendre (Bio), protéine de 
pommes de terre, tourteau de tournesol (gras, Bio), substances minérales, avoine (Bio), huile de soja (Bio), mélasse de betteraves sucrière

Mode d'emploi
Ration journalière: Truies portantes 2.3-2.8 kg et truies allaitantes 4-7 kg. 1 litre de petit-lait remplace 50 g d'aliment. Max. 10  litres de petit-
lait. Veiller à un approvisionnement suffisant en eau fraîche et propre! Utilisable en agriculture biologique conformément à l'Ordonnance sur 
l'agriculture biologique. Proportion maximale de produits de reconversion: 30 %
Part bio: 94.4 %.

31 / 20504

UFA 471-5 CRUMBS (HK) Aliment complet ou complément au petit-lait pour truies allaitantes

Teneur en constituants analytiques (par kg)
180 g protéine brute, 50 g Cellulose brute, 50 g mat. grasse brute, 60 g cendres brutes, 13.4 MJ EDP, 9.4 g lysine, 2.9 g méthionine, 
7.5 g calcium, 6.0 g phosphore, 2.5 g sodium

Additifs (par kg)
Additifs nutritionnels: 6'000 UI vitamine A (3a672a), 800 UI vitamine D3 (E671), 40 UI vitamine E, 60 mg fer (sulfate ferreux monohydraté E1), 
8.0 mg cuivre (sulfate cuivrique pentahydraté E4), 70 mg zinc (35 mg comme oxyde de zinc 3b603, 35 mg comme sulfate de zinc 
monohydraté 3b605), 30 mg manganèse (15.0 mg comme oxyde manganeux 3b502, 15.0 mg comme sulfate manganeux 
Monohydraté 3b503), 0.6 mg iode (iodate de calcium anhydre 3b202), 0.2 mg sélénium (0.1 mg comme sélénite de sodium E8, 
0.1 mg comme levure séléniée inactivée 3b8.11)

Composition
orge (Bio/U-Bio), blé (Bio/U-Bio), tourteau de soja (gras, Bio), féveroles (Bio/U-Bio), maïs (Bio/U-Bio), son de blé tendre (Bio), protéine de 
pommes de terre, tourteau de tournesol (gras, Bio), substances minérales, avoine (Bio), huile de soja (Bio), mélasse de betteraves sucrière

Mode d'emploi
Ration journalière: Truies portantes 2.3-2.8 kg et truies allaitantes 4-7 kg. 1 litre de petit-lait remplace 50 g d'aliment. Max. 10  litres de petit-
lait. Veiller à un approvisionnement suffisant en eau fraîche et propre! Utilisable en agriculture biologique conformément à l'Ordonnance sur 
l'agriculture biologique. Proportion maximale de produits de reconversion: 30 %
Part bio: 94.4 %.

31 / 20419

UFA 472-5 CRUMBS (HK) Aliment complet ou complément au petit-lait pour truies gestantes

Teneur en constituants analytiques (par kg)
145 g protéine brute, 85 g Cellulose brute, 45 g mat. grasse brute, 80 g cendres brutes, 11.6 MJ EDP, 5.8 g lysine, 2.3 g méthionine, 
10.0 g calcium, 6.0 g phosphore, 2.5 g sodium

Additifs (par kg)
Additifs nutritionnels: 6'000 UI vitamine A (3a672a), 800 UI vitamine D3 (E671), 40 UI vitamine E, 60 mg fer (sulfate ferreux monohydraté E1), 
8.0 mg cuivre (sulfate cuivrique pentahydraté E4), 70 mg zinc (35 mg comme oxyde de zinc 3b603, 35 mg comme sulfate de zinc 
monohydraté 3b605), 30 mg manganèse (15.0 mg comme oxyde manganeux 3b502, 15.0 mg comme sulfate manganeux 
Monohydraté 3b503), 0.6 mg iode (iodate de calcium anhydre 3b202), 0.2 mg sélénium (0.1 mg comme sélénite de sodium E8, 
0.1 mg comme levure séléniée inactivée 3b8.11)

Composition
orge (Bio/U-Bio), blé (Bio/U-Bio), tourteau de tournesol (gras, Bio), son de blé tendre (Bio), pois (Bio/U-Bio), avoine (Bio), luzerne (Bio), 
substances minérales, tourteau de soja (gras, Bio), mélasse de betteraves sucrière, huile de soja (Bio)

Mode d'emploi
Ration journalière: début de gestation 2.0-2.5 kg, fin de gestation 2.5-3.0 kg. 1 litre de petit-lait remplace 50 g d'aliment. Max.6 litres de petit-
lait. Utilisable en agriculture biologique conformément à l'Ordonnance sur l'agriculture biologique. Proportion maximale de produits de 
reconversion: 30 %
Part bio: 99.0 %.
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UFA SA
 

Teneurs des aliments
Byfangstrasse 7, 3360 Herzogenbuchsee P. 26 16.02.2018

Production animale
Aliments UFA 1

Aliment pour porcs Bio

UFA 373 (HK) Aliment complet ou complément au petit-lait pour truies

Teneur en constituants analytiques (par kg)
180 g protéine brute, 60 g Cellulose brute, 40 g mat. grasse brute, 65 g cendres brutes, 12.6 MJ EDP, 9.2 g lysine, 3.1 g méthionine, 
8.5 g calcium, 6.0 g phosphore, 2.5 g sodium

Additifs (par kg)
Additifs nutritionnels: 6'000 UI vitamine A (3a672a), 800 UI vitamine D3 (E671), 40 UI vitamine E, 60 mg fer (sulfate ferreux monohydraté E1), 
8.0 mg cuivre (sulfate cuivrique pentahydraté E4), 70 mg zinc (35 mg comme oxyde de zinc 3b603, 35 mg comme sulfate de zinc 
monohydraté 3b605), 30 mg manganèse (15.0 mg comme oxyde manganeux 3b502, 15.0 mg comme sulfate manganeux 
Monohydraté 3b503), 0.6 mg iode (iodate de calcium anhydre 3b202), 0.2 mg sélénium (0.1 mg comme sélénite de sodium E8, 
0.1 mg comme levure séléniée inactivée 3b8.11)

Composition
orge (Bio/U-Bio), tourteau de soja (gras, Bio), blé (Bio/U-Bio), maïs (Bio/U-Bio), tourteau de tournesol (gras, Bio), avoine (Bio), son de blé 
tendre (Bio), protéine de pommes de terre, substances minérales, féveroles (Bio/U-Bio), mélasse de betteraves sucrière, huile de soja (Bio)

Mode d'emploi
Ration journalière: truies portantes 2.1 kg et truies allaitantes 5-7 kg. Enlevez 50 g d'aliment par litre de petit-lait supplémentaire. Veiller à un 
approvisionnement suffisant en eau fraîche et propre! Utilisable en agriculture biologique conformément à l'Ordonnance sur l'agriculture 
biologique. Proportion maximale de produits de reconversion: 30 %
Part bio: 94.3 %.

31 / 20416

UFA 473-5 CRUMBS (HK) Aliment complet ou complément au petit-lait pour truies

Teneur en constituants analytiques (par kg)
180 g protéine brute, 60 g Cellulose brute, 40 g mat. grasse brute, 65 g cendres brutes, 12.6 MJ EDP, 9.2 g lysine, 3.1 g méthionine, 
8.5 g calcium, 6.0 g phosphore, 2.5 g sodium

Additifs (par kg)
Additifs nutritionnels: 6'000 UI vitamine A (3a672a), 800 UI vitamine D3 (E671), 40 UI vitamine E, 60 mg fer (sulfate ferreux monohydraté E1), 
8.0 mg cuivre (sulfate cuivrique pentahydraté E4), 70 mg zinc (35 mg comme oxyde de zinc 3b603, 35 mg comme sulfate de zinc 
monohydraté 3b605), 25.0 mg manganèse (10.0 mg comme oxyde manganeux 3b502, 15.0 mg comme sulfate manganeux 
Monohydraté 3b503), 0.6 mg iode (iodate de calcium anhydre 3b202), 0.2 mg sélénium (0.1 mg comme sélénite de sodium E8, 
0.1 mg comme levure séléniée inactivée 3b8.11)

Composition
orge (Bio/U-Bio), tourteau de soja (gras, Bio), blé (Bio/U-Bio), maïs (Bio/U-Bio), tourteau de tournesol (gras, Bio), avoine (Bio), son de blé 
tendre (Bio), protéine de pommes de terre, substances minérales, féveroles (Bio/U-Bio), mélasse de betteraves sucrière, huile de soja (Bio)

Mode d'emploi
Ration journalière: truies portantes 2.1 kg et truies allaitantes 5-7 kg. Enlevez 50 g d'aliment par litre de petit-lait supplémentaire. Veiller à un 
approvisionnement suffisant en eau fraîche et propre! Utilisable en agriculture biologique conformément à l'Ordonnance sur l'agriculture 
biologique. Proportion maximale de produits de reconversion: 30 %
Part bio: 94.3 %.

31 / 20418

UFA 474-5 CRUMBS (HK) Aliment complet pour porcelets démarrage

Teneur en constituants analytiques (par kg)
180 g protéine brute, 40 g Cellulose brute, 60 g mat. grasse brute, 55 g cendres brutes, 14.0 MJ EDP, 10.4 g lysine, 3.2 g méthionine, 
7.0 g calcium, 5.5 g phosphore, 2.0 g sodium

Additifs (par kg)
Additifs technologiques: 420 mg clinoptilolite d'origine sédimaentaire (E568)
Additifs nutritionnels: 6'000 UI vitamine A (3a672a), 1'000 UI vitamine D3 (E671), 50 UI vitamine E, 80 mg fer (sulfate ferreux 
monohydraté E1), 6.0 mg cuivre (4.0 mg comme Sulfate cuivrique monohydraté E4, 2.0 mg comme sulfate cuivrique pentahydraté E4), 
75 mg zinc (sulfate de zinc monohydraté 3b605), 10.0 mg manganèse (sulfate manganeux Monohydraté 3b503), 0.2 mg iode (iodate de 
calcium anhydre 3b202), 0.2 mg sélénium (0.1 mg comme sélénite de sodium E8, 0.1 mg comme levure séléniée inactivée 3b8.11)
Additifs zootechniques: 100 mg Bactocell PA (4d1712)

Composition
orge (Bio/U-Bio), tourteau de soja (gras, Bio), flocons d'avoine (Bio), son de blé tendre (Bio), blé (Bio/U-Bio), poudre de lait entier (Bio), maïs 
(Bio/U-Bio), pois (Bio/U-Bio), protéine de pommes de terre, substances minérales, Sirop de glucose (Bio), amidon de blé prégelatinisé (Bio), 
huile de soja (Bio)

Mode d'emploi
Mettre au moins trois fois par jour à libre disposition dès le 2ème jour jusqu'à 15 jours après le sevrage. Veiller à un approvisionnement 
suffisant en eau fraîche et propre! Utilisable en agriculture biologique conformément à l'Ordonnance sur l'agriculture biologique. Proportion 
maximale de produits de reconversion: 30 %
Part bio: 95.0 %.
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UFA SA
 

Teneurs des aliments
Byfangstrasse 7, 3360 Herzogenbuchsee P. 27 16.02.2018

Production animale
Aliments UFA 1

Aliment pour porcs Bio

UFA 475-5 CRUMBS (HK) Aliment complet pour porcelets

Teneur en constituants analytiques (par kg)
175 g protéine brute, 45 g Cellulose brute, 30 g mat. grasse brute, 55 g cendres brutes, 13.3 MJ EDP, 9.8 g lysine, 3.0 g méthionine, 
7.5 g calcium, 5.5 g phosphore, 2.0 g sodium

Additifs (par kg)
Additifs technologiques: 420 mg clinoptilolite d'origine sédimaentaire (E568)
Additifs nutritionnels: 10'000 UI vitamine A (3a672a), 1'000 UI vitamine D3 (E671), 75 UI vitamine E, 120 mg fer (sulfate ferreux 
monohydraté E1), 8.0 mg cuivre (6.0 mg comme Sulfate cuivrique monohydraté E4, 2.0 mg comme sulfate cuivrique pentahydraté E4), 
90 mg zinc (sulfate de zinc monohydraté 3b605), 15.0 mg manganèse (sulfate manganeux Monohydraté 3b503), 0.2 mg iode (iodate de 
calcium anhydre 3b202), 0.3 mg sélénium (0.15 mg comme sélénite de sodium E8, 0.15 mg comme levure séléniée inactivée 3b8.11)
Additifs zootechniques: 100 mg Bactocell PA (4d1712)

Composition
orge (Bio/U-Bio), tourteau de soja (gras, Bio), maïs (Bio/U-Bio), blé (Bio/U-Bio), flocons d'avoine (Bio), son de blé tendre (Bio), avoine (Bio), 
pois (Bio/U-Bio), protéine de pommes de terre, substances minérales, amidon de blé prégelatinisé (Bio), mélasse de betteraves sucrière, 
huile de soja (Bio)

Mode d'emploi
Aliment complet pour porcelets  jusqu'à la 12ème  semaine. Mettre à libre disposition. Veiller à un approvisionnement suffisant en eau fraîche 
et propre! Utilisable en agriculture biologique conformément à l'Ordonnance sur l'agriculture biologique. Proportion maximale de produits de 
reconversion: 30 %
Part bio: 94.0 %.
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