
AUX ACTIONS UFA
UN COUP D’ŒIL

OFFRES
SPÉCIALES

ufa.ch

  Dans votre LANDI

ALIMENT DU MOIS
UFA top-pig
Rabais Fr. 15.–/100 kg

  jusqu'au 29.05.2020

ACTION
Microfeeder UFA 
Basisfeeder UFA
Gratuit  1 sac d'UFA 190 Herbaplus, 
UFA 292 Natur ou MINEX à l'achat 
d'un Feeder

  jusqu'au 29.05.2020 

ACTION
HYPONA-Sensitive
Fr. 31.15 par sac au lieu de Fr. 34.40
dès 4 sacs d'HYPONA-Sensitive

  jusqu'au 06.06.2020

ACTION
UFA top-form (DAC)
UFA-Hepato
UFA-Optinatal
UFA 393
Rabais 10% 

  jusqu'au 15.05.2020

05.20

top-pig. Une teneur élevée en 
sources d'énergie facilement di-
gestibles fournit tout le soutien 
nécessaire. Sa haute appétibi-
lité favorise une bonne inges-
tion. Grâce aux oligoéléments 
organiques et aux vitamines 
sélectionnées, UFA top-pig 

aliment minéral «tout en un» a 
une teneur élevée en sodium. Il 
garantit donc un apport de sel 
suffisant sans qu'il soit néces-
saire d'ajouter du sel bétail. Le 
rapport Ca:P est de 1:1; il per-
met de compléter les rations à 
base d'herbages. Les génisses, 
en particulier lors de leur pre-
mière saison de pâture, sont 
sensibles aux parasites tels que 
les vers gastro-intestinaux. Her-
baplus renforce leur résistance 
contre ces parasites. 

améliore la fertilité des truies 
reproductrices pour le cycle de 
production suivant.

Jusqu'au 29 mai, UFA top-
pig fait l'objet d'un rabais de  
Fr. 15.–/100 kg. 

Distribution protégée

Les truies très performantes, 
qui ont des portées importantes, 
doivent produire plus de lait et 
de colostrum. Leur potentiel gé-
nétique le permet mais le défi 
repose généralement dans la 
réalisation. C'est particulière-
ment difficile avec les cochettes 
qui ne peuvent pas manger les 
mêmes quantités d'aliments.

Après la mise bas, les besoins 
énergétiques triplent par rap-
port à la phase de tarissement. 
Le passage de l'aliment de 
tarissement à l'aliment d'allai-
tement ne suffit pas, une com-
plémentation énergétique est 
absolument indispensable. D'où 
la raison d'être du concentré 
haute énergie et mise bas UFA 

Au pâturage ou en estivage, la 
distribution de minéraux doit 
être facile. Le Microfeeder UFA 
et le Basisfeeder UFA sont deux 
accessoires différents qui per-
mettent de présenter du compo-
sé minéral en vrac aux animaux 
qui pâturent. L'aliment minéral 
est bien protégé de la pluie et 
des salissures et le Feeder est 
facile à maîtriser. 

Le Microfeeder est conçu de 
telle sorte qu'il reprend toujours 
la position verticale et peut être 
rempli d'aliment en vrac. Le 
Basisfeeder peut contenir trois 
produits différents, par exemple 
des aliments minéraux ou des 
bacs à lécher.

Le composé minéral UFA 190 
Herbaplus se prête tout particu-
lièrement à la complémentation 
minérale destinée aux génisses 
qui pâturent ou qui estivent. Cet 

Une complémentation énergétique

ASTUCE BIO
UFA 292 Natur est formulé 
pour les génisses d'élevage 
dans les exploitations bio 
afin de compenser les ra-
tions pauvre en P. Riche en 
sélénium, ce composé miné-
ral favorise aussi une bonne 
immunité et fécondité des 
bovins. Avec MINEX 980, il 
y a aussi un produit MINEX 
pour les exploitations bio, qui 
est très bien ingéré par les 
vaches grâce à son appétence 
unique. Il convient pour les ra-
tions équilibrées.
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