
Compléments de 
régime UFA

Dans votre
LANDI

UFA 256 Fibralor  
UFA 280 Fibralor Bio
A la place du maïs, de la pâture ou de foin

UFA 250 Speciflor
UFA 280-1 Speciflor Bio
A la place de fourrage sec de qualité, d‘en-
silage d‘herbe ou de pulpe de betteraves

Rabais Jubilé Fr. 4.–/100 kg
jusqu‘au 25.08.18

Pénurie de fourrage?

Braver la pénurie de fourrage

UFA 256 Fibralor et UFA 280 Fibralor Bio
Si les produits à base de maïs, la pâture et le foin séché au sol se 
font rares, alors ils convient d’utiliser UFA 256 Fibralor/UFA 280 
Fibralor Bio en complément ou en remplacement dans la ration. De 
surcroît, les granulés très structurés ralentissent le taux de passage 
et assurent une meilleure valorisation des fourrages.
Complète parfaitement la pâture et les fourrages peu struc-
turés 
• Freine le taux de passage et stimule la rumination 
• Augmente l’activité ruménale et améliore la valorisation des 

fourrages de base
• A la place des cubes de maïs.

UFA 250 Speciflor et UFA 280-1 Speciflor Bio 
Ce complément de régime hautement digestible remplace parfaite-
ment un bon fourrage sec, l’ensilage d’herbe ou la pulpe de betterave. 
Les rations particulièrement riches en fibres, dépourvues de parois 
digestibles, ont un effet négatif sur l’activité microbienne du rumen. 
UFA 250 Speciflor et UFA 280-1 Bio fournissent aux microbes du 
rumen suffisamment de fibres digestibles. 
Complète parfaitement les rations peu digestes 
• Favorise l’activité microbienne du rumen et l’efficacité alimentaire
• Améliore la digestibilité de la ration totale
• A la place de la pulpe de betterave sucrière

Nouveau avec 
Tous les compléments de régime UFA contiennent du StimulGreen. 
Cet additif naturel améliore la valorisation des rations à base de 
fourrages secs, verts et augmente ainsi les performances.

StimulGreen 

ufa.ch

Teneurs par g/kg MS UFA 256 UFA 250 UFA 280 Bio UFA 280-1 Bio
NEL (MJ/kg) 5.7 6.5 6.5 6.4
Protéines brutes 136 148 182 148
PAIE 85 97 97 91
PAIN 80 91 119 97
NDF 400 325 370 345
ADF 195 145 220 140
Cellulose brute 205 136 205 136
Calcium 9.7 15.9 11.4 9.1
Phosphore 7.4 5.7 6.8 8.5
Magnésium 2.8 4.0 4.5 4.5
Sodium 5.7 2.8 2.8 5.1


