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ACTION
UFA-Alkamix ready
Mélange de substances tampons
Rabais Fr. 15.–/100 kg 

   jusqu'au 22.07.2017

ACTION
Automates à buvée  
Plus de Fr. 1100.– d'accessoires 
gratuits à l'achat d'un automate 
à buvée Förster Vario smart au 
Service technique UFA:
• Equipement en acier inoxydable
• Balance automatique étalonnée
• Paquet anti-mouches

jusqu'au 30.11.2017

tinée à prévenir l'acidifi cation 
excessive du rumen. Les levures 
vivantes qu'il renferme ont un 
effet bénéfi que sur la fl ore rumé-
nale, favorisent la dégradation 
des fi bres et de l'acide lactique, 

de soja non plus. Il complète par-
faitement les rations très diges-
tibles telles que l'herbe jeune. Il 
freine la vitesse de passage dans 
le rumen, optimise la métaboli-
sation de la ration et peut servir 
d'appât au robot de traite. UFA 
280 est compté comme un four-
rage grossier à raison de 51%. 
Par rapport au fourrage grossier, 

augmentent l'ingestion et le taux 
butyreux du lait. On utilise 250 g 
d'UFA-Alkamix ready par vache 
et par jour, 130 à 250 g par animal 
et par jour, dans l'engraissement 
bovin (au maximum 2 mois).

UFA 280 et UFA 280-1 ont plu-
sieurs avantages. Leurs teneurs 
sont garanties, ils nécessitent 
peu de place au stockage, ils 
contiennent des substances ac-
tives et leur prix est intéressant. 
100 kg d'UFA 280 coûtent environ 
7 francs de moins que les granu-
lés de maïs (calculé selon NEL) et 
le foin/regain. 

Stabiliser le pH ruménal

Nouveau: complément au fourrage 
grossier UFA 280-1

Le rumen détermine la santé et 
la longévité. Un rumen fonction-
nel implique un affouragement 
optimisé selon le concept UFA 
W-FOS. 
Des rations déséquilibrées telles 
que l'herbe jeune, l'ensilage 
d'herbe coupé tôt et beaucoup 
de maïs entraînent une baisse du 
pH ruménal. En présence d'une 
acidifi cation excessive du rumen, 
les animaux perdent de l'appétit, 
leur système immunitaire se dé-
tériore et le risque d'apparition 
de troubles secondaires, tels la 
fourbure, augmente.

UFA-Alkamix ready biocompa-
tible tamponne le pH ruménal de 
manière très fi able et se prête à 
une utilisation temporaire des-

Les exploitants bio peuvent main-
tenant compléter les rations peu 
digestibles – foin coupé tard 
ou herbe d'été – avec l'aliment 
UFA 280-1. Cet aliment granulé, 
exempt de soja et très digestible 
favorise la digestion des parois 
cellulaires dans le rumen. UFA 
280 ne contient désormais plus 

Stabiliser le pH ruménal
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