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  Dans votre LANDI

07.19

ALIMENT DU MOIS
UFA top-flushing
Aliment complémentaire p. truies
Rabais Fr. 40.–/100 kg

jusqu'au  23.08.2019

ALIMENT BIO DU MOIS
UFA-Alkamix ready
Tampon ruménal
Rabais Fr. 10.–/100 kg

jusqu'au  23.08.2019

ALIMENT DU MOIS
UFA-Alkamix Fresh
Spécialité tampon pour ruminants
Rabais Fr. 20.–/100 kg

jusqu'au  12.07.2019

ACTION
K.lit. 
Produit d'hygiène pour litières
Rabais Fr. 60.–/palette

jusqu'au  12.07.2019

ACTION
Chariot à lait de Förster
Jusqu'à Fr. 2 000.– de rabais  à à 
l'achat d'un chariot à lait, auprès 
du service technique UFA

jusqu'au  31.12.2019

ACTION
Automate à buvée
Förster Vario smart
eau-poudre ou combi
Gratuit equipement spécial et ac-
cessoires pour plus de Fr. 1 200.– à 
l'achat d'un automate à buvée au-
près du service technique UFA.

jusqu'au  31.12.2019

Réduire le stress thermique

Découvrez dans notre nou-
veau film expliquant le sys-
tème d'évaluation des pou-
lettes et des pondeuses. 

MTool pour poulettes et pondeuses 

temps. Surtout en été, le stress 
thermique entraîne davantage 
de retours de chaleurs et de 
troubles de la fécondité.

Hausse de l'apport énergé-
tique
UFA top-flushing permet d'aug-
menter l'apport énergétique 

Pour des truies fertiles
Dans l'élevage, une gestion 
rigoureuse des groupes est 
l'alpha et l'oméga pour qui veut 
produire des porcelets en op-
timisant ses processus de tra-
vail. Raison pour laquelle il est 
indispensable que les chaleurs 
des truies d'un groupe sevré ap-
paraissent dans un bref laps de 

après le sevrage. Le taux d'ovu-
lation s'améliore et les truies 
retrouvent mieux leur cycle. Des 
teneurs élevées en vitamine A 
et en bêtacarotène stimulent la 
formation des follicules.  

Avec UFA top-flushing, le 
nombre de retours de chaleurs 
diminue et les temps vides rac-
courcissent. Par ailleurs, grâce 
à cette spécialité, les truies 
mettent au monde de plus 
grandes portées de porcelets 
vigoureux. 

Jusqu'au 23.08.2019 UFA 
top-flushing  fait l'objet d'un 
rabais de Fr. 40.–/100 kg

utilisent UFA-Alkamix Fresh 
tout au long de l’année.

Avantages UFA-Alkamix Fresh
• Stabilise les équilibres acide-

base
• Réduit les effets dépressifs 

des acidoses
• Améliore l’efficacité alimen-

taire

• Maintient les performances
• Limite les pertes économiques

Lien vers le film
UFA-Alkamix Fresh

Jusqu'au 12.07.2019, UFA-Alk-
amix Fresh fait l'objet d'un 
rabais de Fr. 20.–/100 kg

La nouvelle spécialité UFA-Alk-
amix Fresh soutient les rumi-
nants non seulement pendant 
les mois chauds. Elle permet 
de réduire les effets du stress 
thermique en stabilisant le pH 
ruménal et sanguin.  UFA Alk-
amix Fresh, grâce à un cocktail 
de substances tampons alcali-
nisantes, agit sur la régulation 
de l’acidification des estomacs 
et sur l’acidité du sang afin de 
rééquilibrer le bilan acide-base. 
Les levures vivantes stabilisent 
le rumen, les antioxydants na-
turels lient les radicaux libres 
et protègent les cellules du 
stress oxydatif. Une adjonction 
de substances captatrices lient 
les endotoxines pour soulager 
la digestion. Les expériences 
pratiques de l’été 2018 sont 
très positives. Pendant les se-
maines les plus chaudes, la per-
sistance laitière et les teneurs 
du lait sont restées élevées et 
les animaux ont manifesté une 
meilleure résistance aux stress. 
De nombreuses exploitations 

http://www.ufa.ch/fr/animaux/volailles/mtool/


