
UFA SA
 

Teneurs des aliments
Byfangstrasse 7, 3360 Herzogenbuchsee P. 1 10.07.2017

Production animale
Aliments UFA 1

Lapins pro

UFA 923 CNf, IPS, AQ Aliment complet pour lapins, aliment d'adaption

Teneur en constituants analytiques (par kg)
165 g protéine brute, 160 g Cellulose brute, 35 g mat. grasse brute, 90 g cendres brutes, 9.0 MJ EDP, 12.5 g calcium, 6.0 g phosphore, 
2.5 g sodium

Additifs (par kg)
Additifs nutritionnels: 10'000 UI vitamine A (3a672a), 1'000 UI vitamine D3 (E671), 60 UI vitamine E, 25.0 mg fer (sulfate ferreux 
monohydraté E1), 15.0 mg cuivre (sulfate cuivrique pentahydraté E4), 75 mg zinc (sulfate de zinc monohydraté E6), 25.0 mg manganèse 
(oxyde manganeux E5), 1.0 mg iode (Iodate de calcium hexahydraté E2), 0.3 mg cobalt (carbonate de cobalt monohydraté 3b303), 
0.25 mg sélénium (sélénite de sodium E8)
Coccidiostatiques et histomonostatiques: 65 mg robénidine

Composition
luzerne, tourteau d'extraction de soja, orge, pulpes de betteraves séchées, tourteau d'extraction de tournesol, mélasse de betteraves 
sucrière, son de blé, balles d'avoine, marc de pommes, substances minérales, poudre d'écorce de chêne, mélange de sous-produits de 
meunerie, huile de soja, tourteau de tournesol (gras), blé, fenouil

Mode d'emploi
Affourrager pendant le premier tiers de l'élevage, puis continuer avec UFA 924 . 1ère semaine fourrager à saturation, puis à volonté.
Administration interdite au moins 5 jours avant l'abattage.
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UFA 924 CNf, IPS, AQ Aliment complet pour lapins à l`engrais

Teneur en constituants analytiques (par kg)
150 g protéine brute, 165 g Cellulose brute, 35 g mat. grasse brute, 90 g cendres brutes, 9.3 MJ EDP, 12.0 g calcium, 6.0 g phosphore, 
2.0 g sodium

Additifs (par kg)
Additifs nutritionnels: 10'000 UI vitamine A (3a672a), 1'000 UI vitamine D3 (E671), 60 UI vitamine E, 25.0 mg fer (sulfate ferreux 
monohydraté E1), 15.0 mg cuivre (sulfate cuivrique pentahydraté E4), 75 mg zinc (sulfate de zinc monohydraté E6), 25.0 mg manganèse 
(oxyde manganeux E5), 1.0 mg iode (Iodate de calcium hexahydraté E2), 0.3 mg cobalt (carbonate de cobalt monohydraté 3b303), 
0.25 mg sélénium (sélénite de sodium E8)
Coccidiostatiques et histomonostatiques: 25.0 mg salinomycin-sodium

Composition
luzerne, son de blé, pulpes de betteraves séchées, mélange de sous-produits de meunerie, tourteau de tournesol (gras), tourteau d'extraction 
de soja, balles d'avoine, mélasse de betteraves sucrière, amidon de blé, tourteau d'extraction de tournesol, orge, avoine, substances 
minérales, son d'avoine monder, huile de soja, fenouil

Mode d'emploi
Mettre à libre disposition des animaux. Pour la finition (5 jours avant l'abattage) changer sur UFA 926 ou UFA 854.
Administration interdite au moins 5 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.

36 / 10455

UFA 925 CNf, IPS, AQ Aliment complet pour lapins d`élevage et à l`engrais

Teneur en constituants analytiques (par kg)
170 g protéine brute, 145 g Cellulose brute, 35 g mat. grasse brute, 95 g cendres brutes, 10.0 MJ EDP, 12.0 g calcium, 6.5 g phosphore, 
3.0 g sodium

Additifs (par kg)
Additifs nutritionnels: 15'000 UI vitamine A (3a672a), 1'500 UI vitamine D3 (E671), 90 UI vitamine E, 25.0 mg fer (sulfate ferreux 
monohydraté E1), 15.0 mg cuivre (sulfate cuivrique pentahydraté E4), 75 mg zinc (sulfate de zinc monohydraté E6), 25.0 mg manganèse 
(oxyde manganeux E5), 1.0 mg iode (Iodate de calcium hexahydraté E2), 0.3 mg cobalt (carbonate de cobalt monohydraté 3b303), 
0.25 mg sélénium (sélénite de sodium E8)
Coccidiostatiques et histomonostatiques: 65 mg robénidine

Composition
luzerne, pulpes de betteraves séchées, mélange de sous-produits de meunerie, tourteau d'extraction de soja, tourteau de tournesol (gras), 
mélasse de betteraves sucrière, avoine, son de blé, tourteau d'extraction de tournesol, son d'avoine monder, amidon de blé, substances 
minérales, orge, huile de soja, blé, fenouil, balles d'avoine

Mode d'emploi
Mettre à libre disposition des animaux. Pour la finition (5 jours avant l'abattage) changer sur UFA 926 ou UFA 854.
Administration interdite au moins 5 jours avant l'abattage.
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UFA SA
 

Teneurs des aliments
Byfangstrasse 7, 3360 Herzogenbuchsee P. 2 10.07.2017

Production animale
Aliments UFA 1

UFA 926 CNf, IPS, AQ Aliment complet pour lapins sans coccidiostatique

Teneur en constituants analytiques (par kg)
165 g protéine brute, 150 g Cellulose brute, 35 g mat. grasse brute, 90 g cendres brutes, 9.7 MJ EDP, 12.0 g calcium, 6.5 g phosphore, 
2.5 g sodium

Additifs (par kg)
Additifs nutritionnels: 15'000 UI vitamine A (3a672a), 1'500 UI vitamine D3 (E671), 90 UI vitamine E, 100 mg fer (35 mg comme fumarate 
ferreux E1, 65 mg comme sulfate ferreux monohydraté E1), 15.0 mg cuivre (sulfate cuivrique pentahydraté E4), 100 mg zinc (oxyde de 
zinc E6), 50 mg manganèse (oxyde manganeux E5), 1.0 mg iode (iodate de calcium anhydre E2), 0.4 mg sélénium (sélénite de sodium E8)

Composition
luzerne, mélange de sous-produits de meunerie, pulpes de betteraves séchées, tourteau d'extraction de soja, tourteau de tournesol (gras), 
mélasse de betteraves sucrière, avoine, tourteau d'extraction de tournesol, son de blé, son d'avoine monder, balles d'avoine, amidon de blé, 
orge, substances minérales, huile de soja, fenouil

Mode d'emploi
Mettre à libre disposition des animaux. Les lapines portantes recevront journellement une dose rationée de 30-50 g/kg de poids vif.
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