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ment UFA. Riche en composants 
céréaliers différents, il présente 
une fermentescibilité ruménale 
moyenne et contient beaucoup 
d’énergie et de protéines bypass. 
Il renferme également de la nia-
cine qui soutient le métabolisme 
énergétique et améliore le bilan 
énergétique, réduisant ainsi le 
risque de cétose. Des levures 
vivantes (MegaDigest) favo-
risent la dynamique du rumen 
et l’ingestion alimentaire. Cet 
aliment granulé est particulière-
ment appétible et les vaches le 

• fournit aux veaux de l’énergie 
supplémentaire

• complète parfaitement le lait 
de vache et les compléments 
au lait entier

• peut être distribué au doseur 
d’additifs de l’automate à buvée

Jusqu’au 22.09.18, vous pou-
vez acheter UFA-Activeal, 

mangent volontiers.  On utilise 
l’aliment UFA 263 pendant les 
100 premiers jours de lactation, 
avec des rations équilibrées ou 
légèrement axées sur l’énergie. 
Jusqu’au 13.10.18, vous 
pouvez acheter les ali-
ments de démarrage UFA 
173F/263/274 bio à des prix 
nets imbattables. Et vous 
profitez d’un rabais Jubilé 
de Fr. 4.– /100 kg sur tous 
les autres aliments de l’as-
sortiment principal vaches 
laitières.

UFA 263 – aliment de démarrage

Nouveau: UFA-Activeal

Pendant la phase de démarrage, 
les vaches ont besoin d’un ali-
ment de très haute qualité et 
particulièrement savoureux. UFA 
263 est l’aliment de démarrage 
par excellence, dans l’assorti-

La nouvelle spécialité pour veaux 
UFA-Activeal est formulée pour 
compléter de manière optimale 
les rations contenant du lait en-
tier, du complément au lait entier 
et de la poudre-eau. 
UFA-Activeal offre les avantages 
imbattables suivants: 
• favorise la résistance, la vita-

lité et l’ingestion
• stimule la digestion
• augmente les gains de poids
• améliore l’efficacité ali-

mentaire et réduit les coûts 
alimentaires

• basse teneur en fer, utili-
sation possible pendant la 
deuxième moitié de l’engrais-
sement

Que signifie acheter futé ? Pour 
ce qui est des fourrages de base, 
tous les agriculteurs s’inquiètent, 
au plus tard en automne, de sa-
voir si leurs réserves suffiront 
pour l’hiver. Il en va de même des 
spécialités, des minéraux et des 
laits pour veaux: il vaut la peine 
de planifier assez tôt pour sécu-

Planifier et acheter futé
riser un bon approvisionnement. 
Ceux qui regroupent leurs achats 
pour tout l’hiver peuvent générer 
des rabais intéressants. L’agri-
culteur qui achète, par exemple, 
plusieurs palettes de laits pour 
veaux, de minéraux et de spé-
cialités obtient jusqu’à 11 % de 
rabais sur ces produits ! Avec les 

rabais promotionnels, il bénéfi-
cie de conditions imbattables !
Planifiez vos besoins à long 
terme et achetez suffisamment 
de produits de ces trois groupes, 
leur durée de conservation se si-
tue entre 8 et 12 mois !

ACTION
Laits UFA
• compléments au lait entier 
• laits d’élevage 
• lait pour agneaux
Rabais Jubilé Fr. 10.–/100 kg

 jusqu’au 22.09.2018

ALIMENT DU MOIS
NOUVEAU: UFA-Activeal
Concentré de substances actives 
pour veaux à l’engrais
Rabais Jubilé 10 %

 jusqu’au 22.09.2018

ACTION
Aliments UFA  
vaches laitières
• UFA 173F Fr. 70.– 

UFA 263  Fr. 60.– 
UFA 274 BIO Fr. 109.– 
Prix nets par 100 kg dès 2 t en 
vrac/2 palettes d’origine

• Assortiment principal, y c.  
compléments de régime 
Rabais jubilé Fr. 4.–/100 kg

 jusqu’au 13.10.2018

ACTION
Composés minéraux 
MINEX/UFA
• Gilet Jubilé UFA dès 200 kg
• Plus 1 seau d’UFA start-fit dès 

600 kg (exploitations bio 25 kg 
d’UFA 989 NATUR EXTRA)

 jusqu’au 24.11.2018

ACTION
Spécialités UFA
• UFA top-form (DAC) 
• UFA-Hepato 
• UFA-Nitrodigest 
• UFA-Rumilac
Rabais Jubilé 10 %

 jusqu’au 24.11.2018

nouvelle spécialité pour 
veaux à l’engrais, avec un 
rabais Jubilé de 10 %. 
Et jusqu’au 22.09.2018, les 
compléments au lait entier 
UFA, les laits d’élevage UFA 
et le lait UFA pour agneaux 
font l’objet d’un rabais de 
Fr. 10.–/100 kg.
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