
AUX ACTIONS UFA
UN COUP D’ŒIL

ufa.ch

  Dans votre LANDI

OFFRES
SPÉCIALES

ALIMENTS DU MOIS
Spécialités UFA autour 
du vêlage
• UFA 266 EXTRA Pré-vêlage
• UFA 260 EXTRA Vêlage
Rabais Fr. 8.–/100 kg 

  jusqu’au 18.10.2019

ACTION
Laits UFA
• Compléments au lait entier 

UFA 200/201/202/203/213 BIO
• Laits d’élevage 

UFA 207 instant/207 plus/209 start
• Lait pour agneaux UFA 861
Rabais Fr. 10.–/100 kg

  jusqu’au 18.10.2019

ACTION
UFA top-start
Pour un départ réussi en engrais-
sement 
Rabais Fr. 100.–/100 kg

   jusqu’au 18.10.2019

GRATUIT
CAKE BLOC Ovina Her-
baplus 
à l'achat d'aliments UFA pour 
moutons et chèvres 

jusqu'au 18.10.2019

ACTION
Aliments UFA pour  
vaches laitières
• Assortiment principal 
• Compléments de régime UFA
Rabais de Fr. 3.–/100 kg

  jusqu’au 18.10.2019

ACTION
Composés minéraux  
MINEX / UFA
• Gratuit 1 salopette UFA dès 

l‘achat de 200 kg  
(jusqu‘à épuisement du stock)

• Dès 600 kg, recevez en plus  
1 sac d’UFA 291 Immunity (expl. 
Bio 1 sac UFA 292)

  jusqu’au 29.11.2019

ACTION
Spécialités UFA
UFA-Ketonex (EXTRA) 
UFA-Nitrodigest, UFA-Hepato
10 % de rabais

  jusqu’au 29.11.2019
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marché. Pour atteindre ces ob-
jectifs, UFA offre des laits pour 
veaux formulés pour toutes les 
situations.  
Que ce soit au DAL ou au seau, 
les laits UFA pour veaux peuvent 
être utilisés de manière très 

UFA 266 EXTRA Pré-vêlage  
fournit aux vaches tout ce dont 
elles besoin pour éviter la cé-
tose. Elles bénéficient ainsi 
d'un soutien ciblé qui garan-
tit un démarrage optimal, aux 
mères et à leurs petits. 

Jusqu'au 18.10.2019, UFA 266 
EXTRA est disponible avec 
un rabais de Fr. 8.–/100 kg.

polyvalente. C'est pourquoi il 
existe des compléments au lait 
entier pour toutes les fractions 
de lait utilisable. Chaque ex-
ploitant peut ainsi engraisser 
ses veaux selon ses besoins, de 
manière à rentabiliser sa pro-
duction.  

Profitez par ailleurs du rabais 
combi très intéressant, auquel 
vous avez droit lorsque vous 
combinez des laits en poudre 
UFA, des composés minéraux 
UFA et des spécialités UFA.

Pour un vêlage sécurisé

La réussite de l'engraissement 
des veaux se caractérise par 
des animaux en bonne santé, 
à même de fournir d'excellents 
gains de poids. C'est la seule 
manière de produire des veaux 
qui répondent à la demande du 

Comme beaucoup d'autres ma-
ladies métaboliques, la cétose 
est surtout imputable à des 
erreurs pendant la phase du 
tarissement. Pour qu'une vache 
puisse parfaitement bien dé-
marrer dans sa nouvelle lacta-
tion, sa préparation en pré-vê-
lage est essentielle. Le risque 
de cétose augmente lorsque 
l'apport énergétique est insuffi-
sant avant le vêlage. L'aliment 

Engraissement de veaux rentable

Energie pour la phase de démarrage
Après le vêlage, la production 
laitière augmente rapidement; 
elle génère une hausse des be-
soins énergétiques. L'ingestion 
alimentaire est encore relative-
ment faible et augmente plus 
lentement que les besoins en 
énergie. Ce qui se traduit par 
un bilan énergétique négatif et 
la vache doit puiser dans ses 
réserves corporelles. Une mobi-
lisation excessive des graisses 
surcharge considérablement le 
foie et affecte la santé de la 
vache. 

Pour contrer la cétose, la vache 
doit pouvoir tirer suffisamment 
d'énergie de sa ration, immé-
diatement après le vêlage. Avec 
ses 30 % de propylène glycol, 
UFA-Ketonex fournit de l'éner-

gie rapidement disponible, di-
rectement absorbée par le sang. 
Ainsi, la vache mobilise moins 
de graisses corporelles, son foie 
est déchargé et le risque de cé-
tose diminue. 


