
AUX ACTIONS UFA
UN COUP D’ŒIL

OFFRES
SPÉCIALES

ufa.ch

  Dans votre LANDI

PRIX NETS
Aliments de démarrage 
UFA
UFA 263 EXTRA Fr.   58.–
UFA 263-4 EXTRA Fr.   60.–
UFA 274 BIO Fr. 107.–
(Prix nets par 100 kg, dès 2 t en vrac/ 2BB ou 
2 palettes orginales)

  jusqu'au 05.03.2021

ACTION
Aliments UFA pour 
vaches laitières
Assortiment principal pour vaches 
laitières, y compris compléments 
de régimes
Rabais Fr. 4.–/100 kg

  jusqu'au 05.03.2021

ALIMEX DU MOIS
UFA 874 PROFI
Aliment de démar- 
rage pour chèvres
Rabais Fr. 4.–/100kg

  jusqu'au 05.03.2021

ACTION
Aliments UFA pour  
moutons et chèvres
Rabais Fr. 4.–/100 kg sur l'assorti-
ment PREMIUM/EXTRA et BIO

  jusqu'au 05.03.2021

nimalisés. Les avantages des 
additifs sont:
• hausse de l'ingestion de MS
• décharge du métabolisme
• meilleure conversion ali-

mentaire
• hausse de l'efficacité éner-

gétique et protéique

appétibilité possible et qu'il ne 
surcharge pas la digestion. 
 
UFA 874 PROFI répond à ces 
deux exigences. Nicolas Fros-
sard le confirme:   «Grâce à 
UFA 874, je peux travailler de 
manière professionnelle». L'ex-
pansion donne à l'aliment son 
goût que les chèvres apprécient 
beaucoup. Le chauffage à court 
terme sous pression dans l'ex-
pandeur ouvre mieux l'amidon 
et augmente la fraction 
d'amidon Bypass dans l'aliment. 
La chèvre peut très bien maîtri-
ser tout cela car son tractus di-
gestif n'utilise pas seulement la 

• meilleure  régénération 
après le vêlage

Les aliments de démarrage 
expansés UFA 263 et UFA 263-
4 (sans soja) présentent une 
concentration nutritionnelle 
élevée et complètent idéale-
ment les rations équilibrées. 
L‘excellente appétibilité et la 
structure granulée d‘UFA 263 / 
UFA 263-4 permettent de l‘utili-
ser au DAC ou au robot de traite. 
Grâce à la densité nutritionnelle 
plus élevée, la quantité utilisée 
peut être augmentée en continu 
au début de la lactation et les 
parturientes profitent d'apports 
optimaux. 

Les chèvres le préfèrent

Les aliments UFA pour 
la phase de démarrage 
contiennent divers additifs 
conçus pour le démarrage, dont 
les effets se complètent. La 
vache est ainsi bien soutenue 
au début de la lactation et les 
problèmes éventuels sont mi-

Pendant la phase de démarrage, 
le métabolisme de la chèvre est 
fortement sollicité. Car à ce mo-
ment où commence la produc-
tion laitière, les réserves corpo-
relles sont réduites et le volume 
du rumen double au cours des 
six premières semaines. Un ali-
ment de démarrage très concen-
tré en nutriments soutient les 
chèvres au démarrage de la lac-
tation. L'important pour un ali-
ment formulé pour les chèvres 
est qu'il présente la meilleure 

Le meilleur pour le départ en lactation

digestion microbienne dans le 
rumen. Par rapport aux vaches, 
les chèvres ont une grande cail-
lette et proportionnellement 
l'intestin le plus long de tous 
les animaux de rente connus. 
Elles utilisent ainsi beaucoup 
plus la digestion enzymatique et 
peuvent assimiler efficacement 
des fractions Bypass élevées.  

4 week-ends bien-être d'une 
valeur de Fr. 1500.– chacun
tirage au sort final à la fin de 

l‘année

valbellaresort.ch

Gagnez 
en février 
4 x 100 kg UFA 874

Scanner le code QR pour partici-
per maintenant. 

Vous participez automatique-
ment au tirage au sort final

Concours AlimEX

02.21
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