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Bacs à lécher
Action de printemps

Rabais 20 kg 12 kg
• dès 6 bacs Fr. 3.– Fr. 1.50
• dès 12 bacs Fr. 4.– Fr. 2.–
• dès 18 bacs Fr. 6.– Fr. 3.–
• 1 palette originale Fr. 9.– Fr. 4.50

Vous économisez plus de Fr. 300.–
à l’achat d’une palette originale

ufa.ch
Dans votre
LANDI

UFA 999 
Le bac à lécher universel  pour toutes les espèces. Assure une bonne complé- 
mentation minérale au pâturage et à l’étable. Sans cuivre pour les moutons

CAKE BLOC Pâturage
Complète les rations des vaches laitières qui pâturent beaucoup.

CAKE BLOC Magnésium  
Pour bovins, moutons et chèvres. Surtout au début du printemps (herbe de 
première coupe) et en automne (affouragement transitoire/dérobées). 

CAKE BLOC Vacances 
Riche en oligo-éléments  Sélénium (30 mg/kg), Vitamine E (1200 UI/kg) et  fer 
(2000 mg/kg) favorise la régénération des tissus du foie et de la mamelle et 
permet aux animaux de charger les batteries avant le vêlage.

CAKE BLOC Junior 
Complément minéral pour veaux et génisses d’élevage. Couvre les besoins 
spécifiques en phase d’élevage. Avec levures vivantes et vitamine B1. 

CAKE BLOC Ovina Herbaplus
Le mélange de plantes soutient la résistance contre les parasites, en particu-
lier les vers. 

NEU: CAKE BLOC Natur Herbaplus
Cake Block pour les exploitations bio. Le nouveau seau à lécher peut être 
utilisé pour les bovins mais aussi pour les petits ruminants. Le mélange de 
plantes soutient la résistance contre les parasites, ce qui améliore les gains 
de poids. Petits ruminants: commencer avec prudence, le Cake Bloc Natur 
Herbaplus contient une fraction minimale de cuivre.

Teneur Ca:P Ca P Mg Genre 
d‘alimaux

bio-
compatible

UFA 999    2:1 120 g 60 g   50 g tous        •
CAKE BLOC Pâturage        2:1 120 g 60 g   30 g tous
CAKE BLOC Magnésium 2.3:1   70 g 30 g 100 g bovins/petits ruminants
CAKE BLOC Vacances 0.7:1   40 g 60 g   50 g bovins
CAKE BLOC Junior    2:1 100 g 50 g   20 g bovins
CAKE BLOC Ovina Herbaplus    1.8:1 110 g 60 g   40 g Petits ruminants
CAKE BLOC Natur Herbaplus 1.3:1   90 g 70 g   80 g bovins/petits ruminants     •

Couvrir le besoin supplémentaire
La fragmentation des apports en sels minéraux s’avère 
efficace dans la pratique, afin d’éviter des manques ou des 
apports excédentaires en sels minéraux. En plus de l’apport 
d’une quantité moyenne de minéraux et du sel de bétail avec 
le fourrage de base,  un apport supplémentaire en minéraux et 
oligo-éléments au pâturage avec un bac (UFA 999, CAKE BLOC) 
pour les animaux ayant un besoin supplémentaire temporaire.
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UFA 999 
Le bac à lécher universel  pour toutes les espèces. Assure une bonne complé- 
mentation minérale au pâturage et à l’étable. Sans cuivre pour les moutons

CAKE BLOC Pâturage
Complète les rations des vaches laitières qui pâturent beaucoup.

CAKE BLOC Magnésium  
Pour bovins, moutons et chèvres. Surtout au début du printemps (herbe de 
première coupe) et en automne (affouragement transitoire/dérobées). 

CAKE BLOC Vacances 
Riche en oligo-éléments  Sélénium (30 mg/kg), Vitamine E (1200 UI/kg) et  fer 
(2000 mg/kg) favorise la régénération des tissus du foie et de la mamelle et 
permet aux animaux de charger les batteries avant le vêlage.

CAKE BLOC Junior 
Complément minéral pour veaux et génisses d’élevage. Couvre les besoins 
spécifiques en phase d’élevage. Avec levures vivantes et vitamine B1. 

CAKE BLOC Ovina Herbaplus
Le mélange de plantes soutient la résistance contre les parasites, en particu-
lier les vers. 

NEU: CAKE BLOC Natur Herbaplus
Cake Block pour les exploitations bio. Le nouveau seau à lécher peut être 
utilisé pour les bovins mais aussi pour les petits ruminants. Le mélange de 
plantes soutient la résistance contre les parasites, ce qui améliore les gains 
de poids. Petits ruminants: commencer avec prudence, le Cake Bloc Natur 
Herbaplus contient une fraction minimale de cuivre.

TeneurCa:PCaPMgGenre 
d‘alimaux

bio-
compatible

UFA 999   2:1120 g60 g  50 gtous       •
CAKE BLOC Pâturage        2:1120 g60 g  30 gtous
CAKE BLOC Magnésium2.3:1  70 g30 g100 gbovins/petits ruminants
CAKE BLOC Vacances0.7:1  40 g60 g  50 gbovins
CAKE BLOC Junior   2:1100 g50 g  20 gbovins
CAKE BLOC Ovina Herbaplus   1.8:1110 g60 g  40 gPetits ruminants
CAKE BLOC Natur Herbaplus1.3:1  90 g70 g  80 gbovins/petits ruminants     •

Couvrir le besoin supplémentaire
La fragmentation des apports en sels minéraux s’avère 
efficace dans la pratique, afin d’éviter des manques ou des 
apports excédentaires en sels minéraux. En plus de l’apport 
d’une quantité moyenne de minéraux et du sel de bétail avec 
le fourrage de base,  un apport supplémentaire en minéraux et 
oligo-éléments au pâturage avec un bac (UFA 999, CAKE BLOC) 
pour les animaux ayant un besoin supplémentaire temporaire.


