
UFA SA
 

Teneurs des aliments
Byfangstrasse 7, 3360 Herzogenbuchsee P. 1 04.05.2017

Production animale
Aliments UFA 1

Aliments UFA pour volailles - hobby

Poussins et poulettes

UFA 513 CNf, IPS Aliment complet pour poussins avec coccidiostatique

Teneur en constituants analytiques (par kg)
190 g protéine brute, 35 g Cellulose brute, 35 g mat. grasse brute, 65 g cendres brutes, 11.8 MJ EMV, 10.5 g lysine, 4.4 g méthionine, 
10.0 g calcium, 6.5 g phosphore, 1.8 g sodium

Additifs (par kg)
Additifs technologiques: acide propionique (E280)
Additifs nutritionnels: 12'500 UI vitamine A (3a672a), 3'000 UI vitamine D3 (E671), 30 UI vitamine E, 50 mg fer (sulfate ferreux 
monohydraté E1), 5.0 mg cuivre (Trihydroxychlorure de dicuivre 3b409), 60 mg zinc (45 mg comme oxyde de zinc E6, 15.0 mg comme 
Hydroxychlorure de zinc monohydraté 3b409), 80 mg manganèse (oxyde manganeux E5), 0.8 mg iode (Iodate de calcium hexahydraté E2), 
0.2 mg sélénium (0.1 mg comme sélénite de sodium E8, 0.05 mg comme levure séléniée inactivée 3b8.10, 0.05  comme L-sélénméthionine 
(3b8.15))
Additifs zootechniques: 100 mg roxazyme G2 (E1602), 200 mg natuphos 5000 L (4a1600)
Coccidiostatiques et histomonostatiques: 100 mg monensin-Sodium

Composition
maïs, blé, tourteau d'extraction de soja, substances minérales, luzerne, mélange de sous-produits de meunerie, gluten de maïs, amidon de 
blé, son de blé, acides gras de raffination végétale, mélasse de betteraves sucrière

Mode d'emploi
Donner l'aliment jusqu'à la 8ème semaine de vie. Mettre à libre disposition des animaux.
Administration interdite au moins 3 jours avant l'abattage! Dangereux pour les équidés. Cet aliment contient un additif du groupe des 
ionophores, son administration simultanée avec certains médicaments (p. ex. Tiamuline) peut être contre-indiquée.
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UFA 514 / 614 CNf, IPS Aliment complet pour poussins sans coccidiostatique

Teneur en constituants analytiques (par kg)
190 g protéine brute, 45 g Cellulose brute, 45 g mat. grasse brute, 75 g cendres brutes, 11.8 MJ EMV, 10.7 g lysine, 4.4 g méthionine, 
10.0 g calcium, 6.5 g phosphore, 1.8 g sodium

Additifs (par kg)
Additifs technologiques: acide formique (E236), acide propionique (E280)
Additifs nutritionnels: 1'600  Acide monomère MHA (3.1.7), 1'600  Acide total MHA (3.1.7), 12'500 UI vitamine A (3a672a), 3'000 UI vitamine 
D3 (E671), 30 UI vitamine E, 50 mg fer (sulfate ferreux monohydraté E1), 5.0 mg cuivre (Trihydroxychlorure de dicuivre 3b409), 60 mg zinc 
(45 mg comme oxyde de zinc E6, 15.0 mg comme Hydroxychlorure de zinc monohydraté 3b409), 80 mg manganèse (oxyde manganeux E5), 
0.8 mg iode (iodate de calcium anhydre E2), 0.2 mg sélénium (0.1 mg comme sélénite de sodium E8, 0.1  comme L-sélénméthionine 
(3b8.15))
Additifs zootechniques: 100 mg Natugrain TS L (4a7), 200 mg Quantum Blue (4a19)

Composition
maïs, tourteau d'extraction de soja, blé, mélange de sous-produits de meunerie, riz fourrager, substances minérales, tourteau de colza (gras), 
tourteau de tournesol (gras), luzerne, acides gras de raffination végétale, amidon de blé

Mode d'emploi
Donner l'aliment jusqu'à la 8ème semaine de vie. Mettre à libre disposition des animaux.
Part méthionine comme hydroxy-analogue: 1.6 g.
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UFA SA
 

Teneurs des aliments
Byfangstrasse 7, 3360 Herzogenbuchsee P. 2 04.05.2017

Production animale
Aliments UFA 1

Poussins et poulettes

UFA 515 CNf, IPS Aliment complet pour poulettes avec coccidiostatique

Teneur en constituants analytiques (par kg)
150 g protéine brute, 45 g Cellulose brute, 35 g mat. grasse brute, 65 g cendres brutes, 11.6 MJ EMV, 6.6 g lysine, 3.4 g méthionine, 
10.0 g calcium, 6.0 g phosphore, 1.7 g sodium

Additifs (par kg)
Additifs technologiques: acide propionique (E280)
Additifs nutritionnels: 10'000 UI vitamine A (E672), 2'400 UI vitamine D3 (E671), 25.0 UI vitamine E, 40 mg fer (sulfate ferreux 
monohydraté E1), 5.0 mg cuivre (Trihydroxychlorure de dicuivre 3b409), 50 mg zinc (40 mg comme oxyde de zinc E6, 10.0 mg comme 
Hydroxychlorure de zinc monohydraté 3b409), 65 mg manganèse (oxyde manganeux E5), 0.65 mg iode (Iodate de calcium hexahydraté E2), 
0.2 mg sélénium (0.1 mg comme sélénite de sodium E8, 0.05 mg comme levure séléniée inactivée 3b8.10, 0.05  comme L-sélénméthionine 
(3b8.15))
Additifs zootechniques: 100 mg roxazyme G2 (E1602), 100 mg natuphos 5000 L (4a1600)
Coccidiostatiques et histomonostatiques: 100 mg monensin-Sodium

Composition
maïs, blé, tourteau d'extraction de soja, mélange de sous-produits de meunerie, substances minérales, luzerne, paille de céréales, gluten de 
maïs, amidon de blé, mélasse de betteraves sucrière, acides gras de raffination végétale

Mode d'emploi
Aliment complet pour poulettes dès la 9ème jusqu'à la 16ème semaine de vie. Mettre à libre disposition des animaux.
Administration interdite au moins 3 jours avant l'abattage! Dangereux pour les équidés. Cet aliment contient un additif du groupe des 
ionophores, son administration simultanée avec certains médicaments (p. ex. Tiamuline) peut être contre-indiquée.
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UFA 616 CRUMBS Aliment complet pour poulettes sans coccidiostatique

Teneur en constituants analytiques (par kg)
150 g protéine brute, 45 g Cellulose brute, 40 g mat. grasse brute, 60 g cendres brutes, 11.6 MJ EMV, 6.7 g lysine, 3.4 g méthionine, 
10.0 g calcium, 6.0 g phosphore, 1.7 g sodium

Additifs (par kg)
Additifs technologiques: acide formique (E236), acide propionique (E280)
Additifs nutritionnels: 12'500 UI vitamine A (3a672a), 3'000 UI vitamine D3 (E671), 30 UI vitamine E, 50 mg fer (sulfate ferreux 
monohydraté E1), 5.0 mg cuivre (Trihydroxychlorure de dicuivre 3b409), 60 mg zinc (45 mg comme oxyde de zinc E6, 15.0 mg comme 
Hydroxychlorure de zinc monohydraté 3b409), 80 mg manganèse (oxyde manganeux E5), 0.8 mg iode (iodate de calcium anhydre E2), 
0.2 mg sélénium (0.1 mg comme sélénite de sodium E8, 0.1  comme L-sélénméthionine (3b8.15))
Additifs zootechniques: 100 mg Natugrain TS L (4a7), 100 mg natuphos 5000 L (4a1600)

Composition
maïs, blé, mélange de sous-produits de meunerie, tourteau d'extraction de soja, substances minérales, tourteau de tournesol (gras), luzerne, 
acides gras de raffination végétale, mélasse de betteraves sucrière, balles d'avoine

Mode d'emploi
Aliment complet pour poulettes dès la 9ème jusqu'à la 16ème semaine de vie. Mettre à libre disposition des animaux. Veiller à un 
approvisionnement suffisant en eau fraîche et propre!
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UFA SA
 

Teneurs des aliments
Byfangstrasse 7, 3360 Herzogenbuchsee P. 3 04.05.2017

Production animale
Aliments UFA 1

Pondeuses

UFA 605 CRUMBS IPS Aliment complémentaire aux grains pour pondeuses

Teneur en constituants analytiques (par kg)
200 g protéine brute, 35 g Cellulose brute, 55 g mat. grasse brute, 175 g cendres brutes, 10.7 MJ EMV, 10.4 g lysine, 5.2 g méthionine, 
54 g calcium, 7.0 g phosphore, 2.2 g sodium

Additifs (par kg)
Additifs technologiques: acide formique (E236), acide lactique (E270), acide propionique (E280)
Additifs nutritionnels: 18'700 UI vitamine A (3a672a), 4'500 UI vitamine D3 (E671), 45 UI vitamine E, 75 mg fer (sulfate ferreux 
monohydraté E1), 10.0 mg cuivre (Trihydroxychlorure de dicuivre 3b409), 90 mg zinc (70 mg comme oxyde de zinc E6, 20.0 mg comme 
Hydroxychlorure de zinc monohydraté 3b409), 120 mg manganèse (oxyde manganeux E5), 1.2 mg iode (Iodate de calcium hexahydraté E2), 
0.3 mg sélénium (0.15 mg comme sélénite de sodium E8, 0.1 mg comme levure séléniée inactivée 3b8.10, 0.05  comme L-sélénméthionine 
(3b8.15))
Additifs zootechniques: 100 mg roxazyme G2 (E1602)

Composition
maïs, tourteau d'extraction de soja, carbonate de calcium, blé, gluten de maïs, tourteau de tournesol (gras), mélange de sous-produits de 
meunerie, acides gras de raffination végétale, protigrain (drêches de distillerie fonçées), farine basse de blé, amidon de blé, son de blé, 
phosphate monocalcique, bicarbonate de sodium, chlorure de sodium, oxyde de magnésium

Mode d'emploi
Mettre  à libre disposition (quantité indicative 70-90 g). Le soir compléter avec env. 30-40 g d'UFA 506 mélange grains pour volaille.

36 / 10041

UFA 506 CNf, IPS Aliment complémentaire, mélange de grains pour volailles

Teneur en constituants analytiques (par kg)
110 g protéine brute, 20.0 g Cellulose brute, 40 g mat. grasse brute, 15.0 g cendres brutes, 13.5 MJ EMV, 3.2 g lysine, 1.9 g méthionine, 
0.5 g calcium, 3.5 g phosphore, 0.5 g sodium

Composition
blé, maïs, graines de tournesol, huile végétale

Mode d'emploi
Donner UFA 506 le soir comme complément de UFA 505. Quantité indicative par jour: 70-90 g UFA 505 + 30-40 g UFA 506 le soir.

36 / 9722

UFA 525 / 625 UNIVERSAL IPS Aliment complet pour pondeuses

Teneur en constituants analytiques (par kg)
180 g protéine brute, 40 g Cellulose brute, 55 g mat. grasse brute, 130 g cendres brutes, 11.7 MJ EMV, 8.5 g lysine, 4.5 g méthionine, 
38 g calcium, 6.0 g phosphore, 1.6 g sodium

Additifs (par kg)
Additifs technologiques: acide formique (E236), acide lactique (E270), acide propionique (E280)
Additifs nutritionnels: 12'500 UI vitamine A (3a672a), 3'000 UI vitamine D3 (E671), 30 UI vitamine E, 50 mg fer (sulfate ferreux 
monohydraté E1), 5.0 mg cuivre (Trihydroxychlorure de dicuivre 3b409), 60 mg zinc (45 mg comme oxyde de zinc E6, 15.0 mg comme 
Hydroxychlorure de zinc monohydraté 3b409), 80 mg manganèse (oxyde manganeux E5), 0.8 mg iode (iodate de calcium anhydre E2), 
0.2 mg sélénium (0.1 mg comme sélénite de sodium E8, 0.05 mg comme levure séléniée inactivée 3b8.10, 0.05  comme L-sélénméthionine 
(3b8.15))
Additifs zootechniques: 100 mg roxazyme G2 (E1602)

Composition
maïs, tourteau d'extraction de soja, carbonate de calcium, blé, riz fourrager, gluten de maïs, tourteau de tournesol (gras), protigrain (drêches 
de distillerie fonçées), acides gras de raffination végétale, amidon de blé, tourteau d'extraction de tournesol, phosphate monocalcique, 
bicarbonate de sodium, grite de quartz, huile végétale, mélange de sous-produits de meunerie, chlorure de sodium, son de blé, oxyde de 
magnésium

Mode d'emploi
Mettre à libre disposition. Besoin  par animal et jour: 105-130g. Veiller à un approvisionnement suffisant en eau fraîche et propre!
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UFA SA
 

Teneurs des aliments
Byfangstrasse 7, 3360 Herzogenbuchsee P. 4 04.05.2017

Production animale
Aliments UFA 1

Volaille à l'engrais

UFA 636 CRUMBS Aliment complet pour poussins à l'engrais (plein air) avec cocc.

Teneur en constituants analytiques (par kg)
200 g protéine brute, 35 g Cellulose brute, 60 g mat. grasse brute, 70 g cendres brutes, 12.6 MJ EMV, 12.3 g lysine, 5.6 g méthionine, 
10.0 g calcium, 6.5 g phosphore, 1.8 g sodium

Additifs (par kg)
Additifs technologiques: acide formique (E236), acide propionique (E280)
Additifs nutritionnels: 13'500 UI vitamine A (3a672a), 5'000 UI vitamine D3 (E671), 100 UI vitamine E, 40 mg fer (sulfate ferreux 
monohydraté E1), 12.0 mg cuivre (sulfate cuivrique pentahydraté E4), 100 mg zinc (50 mg comme sulfate de zinc monohydraté E6, 
50 mg comme chélate de zinc de glycine hydraté E6), 125 mg manganèse (oxyde manganeux E5), 1.0 mg iode (iodate de calcium 
anhydre E2), 0.3 mg sélénium (sélénite de sodium E8)
Additifs zootechniques: 100 mg Natugrain TS L (4a7), 200 mg natuphos 5000 L (4a1600)
Coccidiostatiques et histomonostatiques: 70 mg narasin (E765)

Composition
tourteau d'extraction de soja, blé, maïs, riz fourrager, substances minérales, tourteau de tournesol (gras), acides gras de raffination végétale, 
mélange de sous-produits de meunerie, graisse animale

Mode d'emploi
Mettre à libre disposition pendant les 6-8 premiers jours. Pas autorisé pour les dindes! Veiller à un approvisionnement suffisant en eau 
fraîche et propre!
Dangereux pour les équidés, les dindes et les lapins. Cet aliment contient un additif du groupe des ionophores, son administration simultanée 
avec certains médicaments (p. ex. Tiamuline) peut être contre-indiquée.

11 / 29023

UFA 637 Aliment complet pour poulets à l'engrais (plein air) avec cocc.

Teneur en constituants analytiques (par kg)
195 g protéine brute, 30 g Cellulose brute, 65 g mat. grasse brute, 50 g cendres brutes, 13.0 MJ EMV, 11.9 g lysine, 5.4 g méthionine, 
7.0 g calcium, 5.5 g phosphore, 1.4 g sodium

Additifs (par kg)
Additifs technologiques: acide formique (E236), acide propionique (E280)
Additifs nutritionnels: 10'000 UI vitamine A (E672), 4'000 UI vitamine D3 (E671), 80 UI vitamine E, 40 mg fer (sulfate ferreux 
monohydraté E1), 13.0 mg cuivre (sulfate cuivrique pentahydraté E4), 100 mg zinc (40 mg comme oxyde de zinc E6, 60 mg comme sulfate 
de zinc monohydraté E6), 125 mg manganèse (oxyde manganeux E5), 1.0 mg iode (Iodate de calcium hexahydraté E2), 0.3 mg sélénium 
(sélénite de sodium E8)
Additifs zootechniques: 100 mg Natugrain TS L (4a7), 100 mg natuphos 5000 L (4a1600)
Coccidiostatiques et histomonostatiques: 70 mg narasin (E765)

Composition
maïs, blé, tourteau d'extraction de soja, riz fourrager, substances minérales, acides gras de raffination végétale, tourteau de colza (gras), 
mélange de sous-produits de meunerie, graisse animale, tourteau de tournesol (gras), gluten de maïs

Mode d'emploi
Peut être affouragé dès le premier jour. Veiller à un approvisionnement suffisant en eau fraîche et propre!
Dangereux pour les équidés, les dindes et les lapins. Cet aliment contient un additif du groupe des ionophores, son administration simultanée 
avec certains médicaments (p. ex. Tiamuline) peut être contre-indiquée.
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UFA 639 Aliment complet pour poulets à (plein air), finition avec cocc.

Teneur en constituants analytiques (par kg)
185 g protéine brute, 30 g Cellulose brute, 65 g mat. grasse brute, 50 g cendres brutes, 13.2 MJ EMV, 11.1 g lysine, 5.6 g méthionine, 
7.5 g calcium, 5.5 g phosphore, 1.6 g sodium

Additifs (par kg)
Additifs technologiques: acide formique (E236), acide propionique (E280)
Additifs nutritionnels: 10'000 UI vitamine A (E672), 4'000 UI vitamine D3 (E671), 80 UI vitamine E, 40 mg fer (sulfate ferreux 
monohydraté E1), 13.0 mg cuivre (sulfate cuivrique pentahydraté E4), 100 mg zinc (40 mg comme oxyde de zinc E6, 60 mg comme sulfate 
de zinc monohydraté E6), 125 mg manganèse (oxyde manganeux E5), 1.0 mg iode (Iodate de calcium hexahydraté E2), 0.3 mg sélénium 
(sélénite de sodium E8)
Additifs zootechniques: 100 mg Natugrain TS L (4a7), 100 mg natuphos 5000 L (4a1600)
Coccidiostatiques et histomonostatiques: 70 mg narasin (E765)

Composition
blé, maïs, tourteau d'extraction de soja, riz fourrager, tourteau de colza (gras), substances minérales, acides gras de raffination végétale, 
graisse animale, tourteau de tournesol (gras)

Mode d'emploi
Aliment complet finition pour poulets pour les 5 derniers jours avant l'abattage. Mettre à libre disposition des animaux. Veiller à un 
approvisionnement suffisant en eau fraîche et propre!
Dangereux pour les équidés, les dindes et les lapins. Cet aliment contient un additif du groupe des ionophores, son administration simultanée 
avec certains médicaments (p. ex. Tiamuline) peut être contre-indiquée.
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UFA SA
 

Teneurs des aliments
Byfangstrasse 7, 3360 Herzogenbuchsee P. 5 04.05.2017

Production animale
Aliments UFA 1

Aliment Bio pour vollaile

UFA 503 / 603 (HK) Aliment complémentaire aux grains pour pondeuses

Teneur en constituants analytiques (par kg)
220 g protéine brute, 50 g Cellulose brute, 70 g mat. grasse brute, 170 g cendres brutes, 11.0 MJ EMV, 10.6 g lysine, 3.9 g méthionine, 
51 g calcium, 6.5 g phosphore, 2.2 g sodium

Additifs (par kg)
Additifs technologiques: acide formique (E236), acide propionique (E280)
Additifs nutritionnels: 12'000 UI vitamine A (3a672a), 2'400 UI vitamine D3 (E671), 50 UI vitamine E, 50 mg fer (sulfate ferreux 
monohydraté E1), 7.0 mg cuivre (3.0 mg comme Sulfate cuivrique monohydraté E4, 4.0 mg comme sulfate cuivrique pentahydraté E4), 
70 mg zinc (sulfate de zinc monohydraté E6), 70 mg manganèse (sulfate manganeux Monohydraté E5), 0.35 mg iode (Iodate de calcium 
hexahydraté E2), 0.2 mg sélénium (0.1 mg comme sélénite de sodium E8, 0.1 mg comme levure séléniée inactivée 3b8.11)

Composition
tourteau de soja (gras, Bio), maïs (Bio/U-Bio), carbonate de calcium, tourteau de tournesol (gras, Bio), gluten de maïs, huile végétale (Bio), 
luzerne (Bio), phosphate monocalcique, Paprikapulver (Bio), bicarbonate de sodium, blé (Bio/U-Bio), grite de quartz, chlorure de sodium, 
tourteau de sésame, gras (Bio), son de blé (Bio), tourteau de colza (gras, Bio)

Mode d'emploi

31 / 20060

UFA 603 CRUMBS (HK) Aliment complémentaire aux grains pour pondeuses

Teneur en constituants analytiques (par kg)
220 g protéine brute, 55 g Cellulose brute, 70 g mat. grasse brute, 170 g cendres brutes, 11.0 MJ EMV, 10.6 g lysine, 3.9 g méthionine, 
51 g calcium, 6.5 g phosphore, 2.2 g sodium

Additifs (par kg)
Additifs technologiques: acide formique (E236), acide propionique (E280)
Additifs nutritionnels: 12'000 UI vitamine A (3a672a), 2'400 UI vitamine D3 (E671), 50 UI vitamine E, 50 mg fer (sulfate ferreux 
monohydraté E1), 7.0 mg cuivre (3.0 mg comme Sulfate cuivrique monohydraté E4, 4.0 mg comme sulfate cuivrique pentahydraté E4), 
70 mg zinc (sulfate de zinc monohydraté E6), 70 mg manganèse (sulfate manganeux Monohydraté E5), 0.35 mg iode (Iodate de calcium 
hexahydraté E2), 0.2 mg sélénium (0.1 mg comme sélénite de sodium E8, 0.1 mg comme levure séléniée inactivée 3b8.10)

Composition
tourteau de soja (gras, Bio), maïs (Bio/U-Bio), carbonate de calcium, tourteau de tournesol (gras, Bio), blé (Bio/U-Bio), gluten de maïs, 
luzerne (Bio), huile végétale (Bio), amidon de blé prégelatinisé (Bio), phosphate monocalcique, tourteau de sésame, gras (Bio), Paprikapulver 
(Bio), son de blé (Bio), bicarbonate de sodium, chlorure de sodium, tourteau de colza (gras, Bio), grite de quartz

Mode d'emploi
Mettre l'aliment toujours à libre disposition (quantité indicative 80 % de la ration journalière). Complémentez avec env. 24 g d'UFA 504 
mélange de grains bio. Utilisable en agriculture biologique conformément à l'Ordonnance sur l'agriculture biologique. Proportion maximale de 
produits de reconversion: 30 %
Part bio: 95.3 %.

31 / 20054

UFA 504 (HK) Aliment complémentaire, mélange de grains pour volailles

Teneur en constituants analytiques (par kg)
115 g protéine brute, 20.0 g Cellulose brute, 30 g mat. grasse brute, 15.0 g cendres brutes, 13.6 MJ EMV, 3.1 g lysine, 1.9 g méthionine, 
0.5 g calcium, 3.5 g phosphore, 0.5 g sodium

Composition
blé (Bio/U-Bio), maïs (Bio/U-Bio), huile végétale (Bio)

Mode d'emploi
Donner UFA 504 en complément le soir (valeur indicative: 24 g par jour). Pour poulet de chair: augmenter lentement la distribution de grain 
jusqu'à 20 g par animal par jour au 30ème jour d'engraissement. Issu de l'agriculture biologique. Proportion maximale de produits de 
reconversion: 30 %
Part bio: 100.0 %.
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UFA SA
 

Teneurs des aliments
Byfangstrasse 7, 3360 Herzogenbuchsee P. 6 04.05.2017

Production animale
Aliments UFA 1

Aliment Bio pour vollaile

UFA 641 CRUMBS (HK) Aliment complémentaire aux grains pour poulets

Teneur en constituants analytiques (par kg)
230 g protéine brute, 45 g Cellulose brute, 65 g mat. grasse brute, 65 g cendres brutes, 12.4 MJ EMV, 10.9 g lysine, 4.2 g méthionine, 
9.5 g calcium, 6.8 g phosphore, 1.7 g sodium

Additifs (par kg)
Additifs technologiques: acide formique (E236), acide propionique (E280)
Additifs nutritionnels: 10'000 UI vitamine A (E672), 2'000 UI vitamine D3 (E671), 40 UI vitamine E, 40 mg fer (sulfate ferreux 
monohydraté E1), 6.0 mg cuivre (3.0 mg comme Sulfate cuivrique monohydraté E4, 3.0 mg comme sulfate cuivrique pentahydraté E4), 
60 mg zinc (sulfate de zinc monohydraté E6), 60 mg manganèse (sulfate manganeux Monohydraté E5), 0.3 mg iode (Iodate de calcium 
hexahydraté E2), 0.2 mg sélénium (0.1 mg comme sélénite de sodium E8, 0.1 mg comme levure séléniée inactivée 3b8.10)

Composition
maïs (Bio/U-Bio), tourteau de soja (gras, Bio), blé (Bio/U-Bio), tourteau de tournesol (gras, Bio), gluten de maïs, substances minérales, son 
de blé (Bio), tourteau de colza (gras, Bio), huile végétale (Bio)

Mode d'emploi
Mettre l'aliment à libre disposition pendant les 8 à 10 premiers jours. Compléter avec UFA 504. Utilisable en agriculture biologique 
conformément à l'Ordonnance sur l'agriculture biologique. Proportion maximale de produits de reconversion: 30 %
Part bio: 95.4 %.
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UFA 648 (HK) Aliment complémentaire aux grains pour poulets

Teneur en constituants analytiques (par kg)
230 g protéine brute, 50 g Cellulose brute, 80 g mat. grasse brute, 55 g cendres brutes, 12.8 MJ EMV, 10.9 g lysine, 4.2 g méthionine, 
8.0 g calcium, 5.8 g phosphore, 1.7 g sodium

Additifs (par kg)
Additifs technologiques: acide formique (E236), acide propionique (E280)
Additifs nutritionnels: 10'000 UI vitamine A (3a672a), 2'000 UI vitamine D3 (E671), 40 UI vitamine E, 40 mg fer (sulfate ferreux 
monohydraté E1), 6.0 mg cuivre (3.0 mg comme Sulfate cuivrique monohydraté E4, 3.0 mg comme sulfate cuivrique pentahydraté E4), 
60 mg zinc (sulfate de zinc monohydraté E6), 60 mg manganèse (sulfate manganeux Monohydraté E5), 0.3 mg iode (iodate de calcium 
anhydre E2), 0.2 mg sélénium (0.1 mg comme sélénite de sodium E8, 0.1 mg comme levure séléniée inactivée 3b8.11)

Composition
tourteau de soja (gras, Bio), maïs (Bio/U-Bio), blé (Bio/U-Bio), tourteau de tournesol (gras, Bio), gluten de maïs, substances minérales, huile 
végétale (Bio)

Mode d'emploi
Donner l'aliment dès le premier jour d'engraissement ou à la suite de l'UFA 641, à volonté. Augmenter lentement la distribution de grain 
jusqu'à 20 g par animal par jour au 30ème jour d'engraissement. Utilisable en agriculture biologique conformément à l'Ordonnance sur 
l'agriculture biologique. Proportion maximale de produits de reconversion: 30 %
Part bio: 95.1 %.
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UFA SA
 

Teneurs des aliments
Byfangstrasse 7, 3360 Herzogenbuchsee P. 7 04.05.2017

Production animale
Aliments UFA 1

Dindes

UFA 680 Aliment complet démarrage pour dindes avec coccidiostatique

Teneur en constituants analytiques (par kg)
260 g protéine brute, 35 g Cellulose brute, 45 g mat. grasse brute, 80 g cendres brutes, 11.8 MJ EMV, 17.7 g lysine, 6.9 g méthionine, 
13.0 g calcium, 8.6 g phosphore, 1.6 g sodium

Additifs (par kg)
Additifs technologiques: acide formique (E236), acide propionique (E280)
Additifs nutritionnels: 18'300 UI vitamine A (E672), 4'600 UI vitamine D3 (E671), 60 UI vitamine E, 90 mg fer (sulfate ferreux 
monohydraté E1), 10.0 mg cuivre (Trihydroxychlorure de dicuivre 3b409), 115 mg zinc (85 mg comme oxyde de zinc E6, 30 mg comme 
Hydroxychlorure de zinc monohydraté 3b409), 150 mg manganèse (oxyde manganeux E5), 1.5 mg iode (Iodate de calcium hexahydraté E2), 
0.4 mg sélénium (0.2 mg comme sélénite de sodium E8, 0.1 mg comme levure séléniée inactivée 3b8.10, 0.1  comme L-sélénméthionine 
(3b8.15))
Additifs zootechniques: 100 mg Natugrain TS L (4a7), 100 mg natuphos 5000 L (4a1600)
Coccidiostatiques et histomonostatiques: 100 mg monensin-Sodium

Composition
tourteau d'extraction de soja, maïs, blé, substances minérales, son de blé, acides gras de raffination végétale, gluten de maïs, mélange de 
sous-produits de meunerie, protéine de pommes de terre, amidon de blé, mélasse de betteraves sucrière

Mode d'emploi
Mettre à libre disposition des dindes dès le 1er jour jusqu'à l'âge de 4. -5. semaines. Après avoir affourager 1 kg par dinde, donnez l'aliment 
préengraissement. Veiller à un approvisionnement suffisant en eau fraîche et propre!
Administration interdite au moins 3 jours avant l'abattage! Dangereux pour les équidés. Cet aliment contient un additif du groupe des 
ionophores, son administration simultanée avec certains médicaments (p. ex. Tiamuline) peut être contre-indiquée.
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UFA 682 Aliment complet de préengraissement pour dindes avec cocciodistatique

Teneur en constituants analytiques (par kg)
230 g protéine brute, 30 g Cellulose brute, 50 g mat. grasse brute, 75 g cendres brutes, 12.5 MJ EMV, 15.6 g lysine, 6.5 g méthionine, 
12.0 g calcium, 7.5 g phosphore, 1.6 g sodium

Additifs (par kg)
Additifs technologiques: acide formique (E236), acide propionique (E280)
Additifs nutritionnels: 12'000 UI vitamine A (E672), 3'000 UI vitamine D3 (E671), 40 UI vitamine E, 65 mg fer (sulfate ferreux 
monohydraté E1), 10.0 mg cuivre (Trihydroxychlorure de dicuivre 3b409), 80 mg zinc (60 mg comme oxyde de zinc E6, 20.0 mg comme 
Hydroxychlorure de zinc monohydraté 3b409), 110 mg manganèse (oxyde manganeux E5), 1.1 mg iode (Iodate de calcium hexahydraté E2), 
0.25 mg sélénium (0.15 mg comme sélénite de sodium E8, 0.05 mg comme levure séléniée inactivée 3b8.10, 0.05  comme L-
sélénméthionine (3b8.15))
Additifs zootechniques: 100 mg natuphos 5000 L (4a1600)
Coccidiostatiques et histomonostatiques: 100 mg monensin-Sodium

Composition
tourteau d'extraction de soja, blé, maïs, substances minérales, mélange de sous-produits de meunerie, acides gras de raffination végétale, 
gluten de maïs, amidon de blé, protéine de pommes de terre, mélasse de betteraves sucrière, graisse animale

Mode d'emploi
Mettre à libre disposition des dindes dès l'âge de 4 - 5 jusqu'à 8 semaines (max. 12 sem.). Veiller à un approvisionnement suffisant en eau 
fraîche et propre!
Administration interdite au moins 3 jours avant l'abattage! Dangereux pour les équidés. Cet aliment contient un additif du groupe des 
ionophores, son administration simultanée avec certains médicaments (p. ex. Tiamuline) peut être contre-indiquée.
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UFA SA
 

Teneurs des aliments
Byfangstrasse 7, 3360 Herzogenbuchsee P. 8 04.05.2017

Production animale
Aliments UFA 1

Dindes

UFA 683 Aliment complet engraissement pour dindes avec coccidiostatique

Teneur en constituants analytiques (par kg)
215 g protéine brute, 35 g Cellulose brute, 65 g mat. grasse brute, 70 g cendres brutes, 12.8 MJ EMV, 14.1 g lysine, 6.0 g méthionine, 
11.0 g calcium, 7.0 g phosphore, 1.5 g sodium

Additifs (par kg)
Additifs technologiques: acide formique (E236), acide propionique (E280)
Additifs nutritionnels: 12'500 UI vitamine A (E672), 3'000 UI vitamine D3 (E671), 30 UI vitamine E, 50 mg fer (sulfate ferreux 
monohydraté E1), 5.0 mg cuivre (Trihydroxychlorure de dicuivre 3b409), 60 mg zinc (45 mg comme oxyde de zinc E6, 15.0 mg comme 
Hydroxychlorure de zinc monohydraté 3b409), 80 mg manganèse (oxyde manganeux E5), 0.8 mg iode (Iodate de calcium hexahydraté E2), 
0.2 mg sélénium (0.1 mg comme sélénite de sodium E8, 0.05 mg comme levure séléniée inactivée 3b8.10, 0.05  comme L-sélénméthionine 
(3b8.15))
Additifs zootechniques: 100 mg Natugrain TS L (4a7), 100 mg natuphos 5000 L (4a1600)
Coccidiostatiques et histomonostatiques: 100 mg monensin-Sodium

Composition
maïs, tourteau d'extraction de soja, blé, substances minérales, tourteau de tournesol (gras), graisse animale, riz fourrager, acides gras de 
raffination végétale, mélasse de betteraves sucrière, gluten de maïs

Mode d'emploi
Mettre à libre disposition des dindes dès l'âge de 6-8 jusqu'à maximum 12 semaines. Après donnez de l'aliment finition. Veiller à un 
approvisionnement suffisant en eau fraîche et propre!
Administration interdite au moins 3 jours avant l'abattage! Dangereux pour les équidés. Cet aliment contient un additif du groupe des 
ionophores, son administration simultanée avec certains médicaments (p. ex. Tiamuline) peut être contre-indiquée.
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UFA 685 Aliment complet finition pour dindes

Teneur en constituants analytiques (par kg)
175 g protéine brute, 25.0 g Cellulose brute, 75 g mat. grasse brute, 60 g cendres brutes, 13.2 MJ EMV, 11.5 g lysine, 5.0 g méthionine, 
10.5 g calcium, 6.5 g phosphore, 1.5 g sodium

Additifs (par kg)
Additifs technologiques: acide formique (E236), acide propionique (E280)
Additifs nutritionnels: 12'500 UI vitamine A (E672), 3'000 UI vitamine D3 (E671), 30 UI vitamine E, 50 mg fer (sulfate ferreux 
monohydraté E1), 5.0 mg cuivre (Trihydroxychlorure de dicuivre 3b409), 60 mg zinc (45 mg comme oxyde de zinc E6, 15.0 mg comme 
Hydroxychlorure de zinc monohydraté 3b409), 80 mg manganèse (oxyde manganeux E5), 0.8 mg iode (Iodate de calcium hexahydraté E2), 
0.2 mg sélénium (0.1 mg comme sélénite de sodium E8, 0.05 mg comme levure séléniée inactivée 3b8.10, 0.05  comme L-sélénméthionine 
(3b8.15))
Additifs zootechniques: 100 mg Natugrain TS L (4a7), 100 mg natuphos 5000 L (4a1600)

Composition
blé, maïs, tourteau d'extraction de soja, substances minérales, mélange de sous-produits de meunerie, amidon de blé, graisse animale, 
acides gras de raffination végétale, mélasse de betteraves sucrière, protéine de pommes de terre

Mode d'emploi
Mettre à libre disposition des dindes à partir de l'âge de 13 semaines. Veiller à un approvisionnement suffisant en eau fraîche et propre!
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