active et protège

• favorise la résistance, la vitalité et la
consommation
• soutient la digestion et augmente les
croîts journaliers
• action rapide et intense
• couvre les besoins en minéraux, en
oligoéléments et en vitamines

Rabais Fr. 50.–/100 kg
jusqu‘au 29.03.19
Service technique UFA
Zollikofen
Puidoux
058 434 10 00 058 434 09 00

ACTION

ACTION

UFA-Activeal

Bien démarrer
avec les laits U FA
Compléments au lait entier
UFA 200/201/202/203/213 Bio
Laits d‘élevage
UFA 207 instant/207 plus/209 start
Lait pour agneaux
UFA 861

Rabais Fr. 10.−/100 kg
jusqu‘au 29.03.19

Dans votre
ufa.ch

LANDI

Attention à l’arrivée!
Un bon départ est essentiel pour la réussite
de tout le processus d‘engraissement. Les veaux étant alors affaiblis par le stress, il importe de préserver leur santé de manière aussi
complète que possible. Un apport de fer est
indispensable. Le fer joue un rôle déterminant dans la formation du sang et renforce le
système immunitaire. Certains produits UFA
peuvent sécuriser cet approvisionnement.
UFA Pâte de fer-sélénium convient très bien
pour les veaux fraîchement établés. Une dose
de 8 à 10 ml permet d‘assurer un premier apport de base.

Choisir un lait complémentaire approprié
plusieurs solutions. Avec UFA top-start, les
veaux reçoivent un concentré de substances
actives très riche en fer. Grâce aux arômes qui
stimulent l‘ingestion, les veaux s‘habituent
plus facilement à leur nouvel allaitement, ils
développent un bon réflexe de succion. Outre
cette spécialité, un lait de démarrage formulé
pour favoriser un très bon réflexe de succion
facilite également l‘adaptation. UFA 209 start
peut être utilisé comme lait complet seul ou
en complément au lait entier (de 0 à 25%). Sa
teneur élevée en fer ainsi que sa fraction très
importante de protéines lactiques garantissent un approvisionnement optimal et favorisent la résistance des animaux.

Compléments UFA au lait entier
avec une part de
lait entier de
UFA 200

0 à 25%

UFA 201

25 à 50%

UFA 202

75 à 100%

UFA 203

75 à 100%

UFA 213 Bio

100%

Laits d‘élevage UFA
avec une part de
lait entier de
UFA 207 instant

100%

UFA 207 plus

0 à 50%

Simplement couvrir les besoins

UFA 209 start

comme lait de démarrage

Le lait de vache ne couvre pas totalement les
besoins des veaux en vitamines, en macroéléments et en oligoéléments. Les carences
qui en résultent se traduisent par certains
symptômes ou par des maladies. Une digestion fonctionnelle et une réduction du stress
déterminent la santé et la vitalité des veaux.
Avec UFA-Activeal, le veau reçoit même une
aide triple.
1. Il complète de manière simple les vitamines, les macroéléments et les oligoéléments nécessaires.
2. Il facilite la digestion et améliore l‘efficacité alimentaire grâce à des additifs tels que
des extraits végétaux, des bactéries lactiques et des parois cellulaires de levures.
3. Ses antioxydants naturels diminuent le
stress oxydatif, lient les radicaux libres et
protègent les cellules contre les dommages.
Utilisation:
40 g par 50 kg de poids. Pour compléter le lait
entier ou la poudre/eau, ainsi que les coproduits laitiers.

Lait pour agneaux

Pour les dix premiers jours, UFA propose

avec une part de
lait entier de
UFA 861

Renseignez-vous auprès de votre spécialiste
UFA
Zollikofen
Puidoux

058 434 10 00
058 434 09 00

Lien vers le film
«Laits UFA»

0%

Avantages des laits UFA
• Formules éprouvées, pour tous les cas
• Solubilité optimale de la poudre, dans
le lait et l‘eau
• Excellente coulabilité dans l‘automate
• Efficacité alimentaire maximale
• Minéralisation et vitaminisation appropriées
• Poudre de haute qualité constante
• La valeur des protéines (part des
protéines lactiques dans l’ensemble
des protéines) est révélée (système à
étoiles)
• Disponibilité permanente dans votre
LANDI
• Valorisation de coproduits du lait suisse

Rabais combiné
Les laits, les composés minéraux et les spécialités UFA vous donnent droit à un rabais
combiné très attractif. Le rabais de quantité
atteint en fonction du nombre de palettes
d‘origine s‘applique à toute la livraison.
Bureau des commandes:
Herzogenbuchsee 058 434 11 19
Puidoux
058 434 09 00
Prière de passer vos commandes à temps: les
dates des actions se réfèrent toujours aux dates
de livraisons et non pas aux dates des commandes.

