
UFA SA
 

Teneurs des aliments
Byfangstrasse 7, 3360 Herzogenbuchsee P. 1 31.01.2018

Production animale
Aliments UFA 1

Aliments HYPONA pour chevaux

Aliments complémentaires pour chevaux

H 783 HYPONA-Junior Aliment complémentaire pour poulains

Teneur en constituants analytiques (par kg)
160 g protéine brute, 50 g Cellulose brute, 45 g mat. grasse brute, 70 g cendres brutes, 135 g MADC, 12.5 MJ EDC, 10.5 g calcium, 
6.0 g phosphore, 3.5 g sodium, 2.0 g magnésium

Additifs (par kg)
Additifs technologiques: acide sorbique (E200), acide propionique (E280)
Additifs nutritionnels: 20'000 UI vitamine A (3a672a), 2'250 UI vitamine D3 (E671), 200 UI vitamine E, 95 mg fer (sulfate ferreux 
monohydraté E1), 10.0 mg cuivre (8.0 mg comme sulfate cuivrique pentahydraté E4, 2.0 mg comme Chélate cuivrique de glycine 
hydraté E4), 95 mg zinc (80 mg comme oxyde de zinc 3b603, 10.0 mg comme chélate de zinc de glycine hydraté E6, 5.0 mg comme 
Hydroxychlorure de zinc monohydraté 3b609), 70 mg manganèse (55 mg comme oxyde manganeux 3b502, 10.0 mg comme sulfate 
manganeux Monohydraté 3b503, 5.0 mg comme chélate manganeux de glycine hydraté E5), 1.25 mg iode (iodate de calcium 
anhydre 3b202), 0.5 mg cobalt (carbonate de cobalt monohydraté 3b303), 0.4 mg sélénium (sélénite de sodium E8)
Additifs zootechniques: 250 mg Levucell SC 10 ME (E1711)

Composition
flocons de maïs, orge floconnée (entier), avoine floconnée (entier), tourteau d'extraction de soja, son de blé tendre, maïs, substances 
minérales, gluten de maïs, mélasse de betteraves sucrière, Erbsenflocken, huile de soja, farine basse de blé, son de blé dur, graines de lin, 
blé, amidon de blé, pulpes de betteraves séchées, fenouil

Mode d'emploi
Aliment complémentaire jusqu'à 2 ans. Ration journalière: poulains au lait à libre disposition, poulains au sevrage 1-3 kg, poulains de plus 
d'un an 1.5-2.5 kg.
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H 786 HYPONA-Juments Aliment complémentaire pour juments poulinières

Teneur en constituants analytiques (par kg)
165 g protéine brute, 50 g Cellulose brute, 50 g mat. grasse brute, 60 g cendres brutes, 135 g MADC, 13.0 MJ EDC, 8.5 g calcium, 
5.5 g phosphore, 2.5 g sodium, 2.0 g magnésium

Additifs (par kg)
Additifs technologiques: acide sorbique (E200), acide propionique (E280)
Additifs nutritionnels: 12'500 UI vitamine A (3a672a), 1'250 UI vitamine D3 (E671), 300 UI vitamine E, 90 mg fer (sulfate ferreux 
monohydraté E1), 10.0 mg cuivre (sulfate cuivrique pentahydraté E4), 80 mg zinc (75 mg comme oxyde de zinc 3b603, 5.0 mg comme 
Hydroxychlorure de zinc monohydraté 3b609), 70 mg manganèse (55 mg comme oxyde manganeux 3b502, 10.0 mg comme sulfate 
manganeux Monohydraté 3b503, 5.0 mg comme chélate manganeux de glycine hydraté E5), 1.1 mg iode (iodate de calcium anhydre 3b202), 
0.3 mg cobalt (carbonate de cobalt monohydraté 3b303), 0.35 mg sélénium (sélénite de sodium E8)

Composition
flocons de maïs, orge floconnée (entier), tourteau d'extraction de soja, avoine floconnée (entier), son de blé tendre, gluten de maïs, mélasse 
de betteraves sucrière, substances minérales, graines de tournesol, Erbsenflocken, maïs, huile de soja, blé, son de blé dur, graines de lin, 
farine basse de blé, fenouil

Mode d'emploi
Hypona 786 est le complément idéale au foin pour les juments en fin de gestation ou allaitantes. Ration journalière de 2 à 6 kg par jour et 
animal, selon la qualité du fourrage grossier.
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UFA SA
 

Teneurs des aliments
Byfangstrasse 7, 3360 Herzogenbuchsee P. 2 31.01.2018

Production animale
Aliments UFA 1

Aliments complémentaires pour chevaux

H 785 HYPONA-Energie Aliment complémentaire pour chevaux

Teneur en constituants analytiques (par kg)
105 g protéine brute, 60 g Cellulose brute, 70 g mat. grasse brute, 50 g cendres brutes, 80 g MADC, 13.0 MJ EDC, 7.0 g calcium, 
4.0 g phosphore, 3.0 g sodium, 2.0 g magnésium

Additifs (par kg)
Additifs technologiques: acide propionique (E280)
Additifs nutritionnels: 12'500 UI vitamine A (3a672a), 1'250 UI vitamine D3 (E671), 300 UI vitamine E, 80 mg fer (70 mg comme sulfate 
ferreux monohydraté E1, 10.0 mg comme chélate ferreux de glycine hydraté E1), 20.0 mg cuivre (10.0 mg comme sulfate cuivrique 
pentahydraté E4, 5.0 mg comme Chélate cuivrique de glycine hydraté E4, 5.0 mg comme Trihydroxychlorure de dicuivre 3b409), 135 mg zinc 
(100 mg comme oxyde de zinc E6, 15.0 mg comme chélate de zinc de glycine hydraté E6, 20.0 mg comme Hydroxychlorure de zinc 
monohydraté 3b409), 75 mg manganèse (45 mg comme oxyde manganeux E5, 30 mg comme chélate manganeux de glycine hydraté E5), 
2.0 mg iode (iodate de calcium anhydre E2), 0.4 mg cobalt (carbonate de cobalt monohydraté 3b303), 0.3 mg sélénium (0.2 mg comme 
sélénite de sodium E8, 0.1  comme L-sélénméthionine (3b8.15))

Composition
orge floconnée (entier), flocons de maïs, avoine floconnée (entier), mélange de sous-produits de meunerie, maïs, graines de tournesol, 
mélasse de betteraves sucrière, substances minérales, huile de soja, tourteau de tournesol (gras), amidon de blé, tourteau de pression de lin, 
graines de lin, riz fourrager, fenouil

Mode d'emploi
Hypona-Energie est le complément idéale pour les chevaux fortement sollicités. Ration journalière de 2 à 6 kg par jour et animal, selon la 
qualité du fourrage grossier.
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H 785-2 HYPONA Energie-Fit Aliment complémentaire pour chevaux sans avoine

Teneur en constituants analytiques (par kg)
105 g protéine brute, 50 g Cellulose brute, 55 g mat. grasse brute, 50 g cendres brutes, 80 g MADC, 13.0 MJ EDC, 7.0 g calcium, 
4.0 g phosphore, 3.0 g sodium, 2.0 g magnésium

Additifs (par kg)
Additifs technologiques: acide propionique (E280)
Additifs nutritionnels: 12'500 UI vitamine A (3a672a), 1'250 UI vitamine D3 (E671), 300 UI vitamine E, 80 mg fer (70 mg comme sulfate 
ferreux monohydraté E1, 10.0 mg comme chélate ferreux de glycine hydraté E1), 20.0 mg cuivre (10.0 mg comme sulfate cuivrique 
pentahydraté E4, 5.0 mg comme Chélate cuivrique de glycine hydraté E4, 5.0 mg comme Trihydroxychlorure de dicuivre 3b409), 135 mg zinc 
(100 mg comme oxyde de zinc E6, 15.0 mg comme chélate de zinc de glycine hydraté E6, 20.0 mg comme Hydroxychlorure de zinc 
monohydraté 3b409), 70 mg manganèse (45 mg comme oxyde manganeux E5, 25.0 mg comme chélate manganeux de glycine hydraté E5), 
2.0 mg iode (iodate de calcium anhydre E2), 0.4 mg cobalt (carbonate de cobalt monohydraté 3b303), 0.3 mg sélénium (0.2 mg comme 
sélénite de sodium E8, 0.1  comme L-sélénméthionine (3b8.15))

Composition
orge floconnée (entier), flocons de maïs, mélange de sous-produits de meunerie, maïs, mélasse de betteraves sucrière, substances 
minérales, graines de tournesol, tourteau de tournesol (gras), huile de soja, amidon de blé, tourteau de pression de lin, graines de lin, riz 
fourrager, fenouil

Mode d'emploi
Hypona-Energie est le complément idéale pour les chevaux fortement sollicités. Ration journalière de 2 à 6 kg par jour et animal, selon la 
qualité du fourrage grossier.
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UFA SA
 

Teneurs des aliments
Byfangstrasse 7, 3360 Herzogenbuchsee P. 3 31.01.2018

Production animale
Aliments UFA 1

Aliments complémentaires pour chevaux

H 788 HYPONA-Optimal Aliment complémentaire pour chevaux

Teneur en constituants analytiques (par kg)
95 g protéine brute, 90 g Cellulose brute, 50 g mat. grasse brute, 55 g cendres brutes, 70 g MADC, 11.5 MJ EDC, 7.5 g calcium, 
4.5 g phosphore, 2.5 g sodium, 2.5 g magnésium

Additifs (par kg)
Additifs technologiques: acide propionique (E280)
Additifs nutritionnels: 12'500 UI vitamine A (3a672a), 1'350 UI vitamine D3 (E671), 300 UI vitamine E, 65 mg fer (sulfate ferreux 
monohydraté E1), 10.0 mg cuivre (sulfate cuivrique pentahydraté E4), 110 mg zinc (105 mg comme oxyde de zinc 3b603, 5.0 mg comme 
Hydroxychlorure de zinc monohydraté 3b409), 55 mg manganèse (50 mg comme oxyde manganeux 3b502, 5.0 mg comme chélate 
manganeux de glycine hydraté E5), 1.3 mg iode (iodate de calcium anhydre 3b202), 0.3 mg cobalt (carbonate de cobalt monohydraté 3b303), 
0.25 mg sélénium (sélénite de sodium E8)

Composition
flocons de maïs, orge floconnée (entier), son de blé tendre, avoine floconnée (entier), luzerne, paille de céréales, mélasse de betteraves 
sucrière, substances minérales, caroube, graines de tournesol, orge, amidon de blé, marc de pommes, huile de soja, maïs, son de blé dur, 
balles d'épautre, tourteau de pression de lin, graines de lin, fenouil

Mode d'emploi
Hypona-Optimal est le complément idéale au fourrage grossier. Ration journalière de 2 à 6 kg par jour et animal, selon la qualité du fourrage 
grossier.
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H 788-2 HYPONA Optimal-Fit Aliment complémentaire pour chevaux sans avoine

Teneur en constituants analytiques (par kg)
95 g protéine brute, 90 g Cellulose brute, 45 g mat. grasse brute, 55 g cendres brutes, 70 g MADC, 11.5 MJ EDC, 7.5 g calcium, 
4.5 g phosphore, 2.5 g sodium, 2.5 g magnésium

Additifs (par kg)
Additifs technologiques: acide propionique (E280)
Additifs nutritionnels: 12'500 UI vitamine A (3a672a), 1'250 UI vitamine D3 (E671), 300 UI vitamine E, 65 mg fer (sulfate ferreux 
monohydraté E1), 10.0 mg cuivre (sulfate cuivrique pentahydraté E4), 110 mg zinc (105 mg comme oxyde de zinc 3b603, 5.0 mg comme 
Hydroxychlorure de zinc monohydraté 3b409), 55 mg manganèse (50 mg comme oxyde manganeux 3b502, 5.0 mg comme chélate 
manganeux de glycine hydraté E5), 1.3 mg iode (iodate de calcium anhydre 3b202), 0.3 mg cobalt (carbonate de cobalt monohydraté 3b303), 
0.25 mg sélénium (sélénite de sodium E8)

Composition
flocons de maïs, orge floconnée (entier), son de blé tendre, luzerne, paille de céréales, mélasse de betteraves sucrière, substances 
minérales, caroube, graines de tournesol, orge, amidon de blé, marc de pommes, maïs, huile de soja, son de blé dur, balles d'épautre, 
tourteau de pression de lin, graines de lin, fenouil

Mode d'emploi
Hypona-Optimal est le complément idéale au fourrage grossier. Ration journalière de 2 à 6 kg par jour et animal, selon la qualité du fourrage 
grossier.
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H 885 HYPONA-Senior Aliment complémentaire pour chevaux

Teneur en constituants analytiques (par kg)
100 g protéine brute, 60 g Cellulose brute, 55 g mat. grasse brute, 50 g cendres brutes, 80 g MADC, 13.0 MJ EDC, 7.0 g calcium, 
4.5 g phosphore, 2.5 g sodium, 2.0 g magnésium

Additifs (par kg)
Additifs technologiques: acide propionique (E280)
Additifs nutritionnels: 15'000 UI vitamine A (3a672a), 1'500 UI vitamine D3 (E671), 300 UI vitamine E, 1.1 mg biotine, 125 mg fer 
(110 mg comme sulfate ferreux monohydraté E1, 15.0 mg comme chélate ferreux de glycine hydraté E1), 15.0 mg cuivre (8.0 mg comme 
sulfate cuivrique pentahydraté E4, 2.0 mg comme Chélate cuivrique de glycine hydraté E4, 5.0 mg comme Trihydroxychlorure de 
dicuivre 3b409), 135 mg zinc (105 mg comme oxyde de zinc 3b603, 15.0 mg comme chélate de zinc de glycine hydraté E6, 15.0 mg comme 
Hydroxychlorure de zinc monohydraté 3b409), 65 mg manganèse (40 mg comme oxyde manganeux 3b502, 25.0 mg comme chélate 
manganeux de glycine hydraté E5), 1.45 mg iode (iodate de calcium anhydre 3b202), 0.2 mg cobalt (carbonate de cobalt 
monohydraté 3b303), 0.4 mg sélénium (0.25 mg comme sélénite de sodium E8, 0.15  comme L-sélénméthionine (3b8.15))
Additifs zootechniques: 400 mg Levucell SC 10 ME (E1711)

Composition
maïs, son de blé tendre, riz fourrager, orge, pulpes de betteraves séchées, blé, son de blé dur, huile de soja, substances minérales, farine 
fourragère d'orge, farine basse de blé, amidon de blé, mélasse de betteraves sucrière, balles d'avoine

Mode d'emploi
Hypona-Sénior est le complément idéal au fourrage grossier. Ration journalière de 2 à 6 kg par jour et animal, selon la qualité du fourrage 
grossier.
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UFA SA
 

Teneurs des aliments
Byfangstrasse 7, 3360 Herzogenbuchsee P. 4 31.01.2018

Production animale
Aliments UFA 1

Aliments complémentaires pour chevaux

H 888 HYPONA Optimal-Cubes Aliment complémentaire pour chevaux

Teneur en constituants analytiques (par kg)
105 g protéine brute, 120 g Cellulose brute, 55 g mat. grasse brute, 70 g cendres brutes, 70 g MADC, 11.5 MJ EDC, 9.0 g calcium, 
5.5 g phosphore, 3.0 g sodium, 3.0 g magnésium

Additifs (par kg)
Additifs technologiques: acide propionique (E280)
Additifs nutritionnels: 12'000 UI vitamine A (3a672a), 1'300 UI vitamine D3 (E671), 200 UI vitamine E, 60 mg fer (sulfate ferreux 
monohydraté E1), 10.0 mg cuivre (sulfate cuivrique pentahydraté E4), 100 mg zinc (oxyde de zinc 3b603), 50 mg manganèse (oxyde 
manganeux 3b502), 1.1 mg iode (iodate de calcium anhydre 3b202), 0.3 mg cobalt (carbonate de cobalt monohydraté 3b303), 
0.3 mg sélénium (sélénite de sodium E8)

Composition
son de blé tendre, son d'avoine monder, pulpes de betteraves séchées, paille de céréales, avoine, mélasse de betteraves sucrière, maïs, son 
de blé dur, amidon de blé, substances minérales, acides gras végétaux de raffination (colza/tournesol), tourteau de tournesol (gras), orge, 
fèves de soja, produit de levure (Diamond XP), balles d'épautre, fenouil

Mode d'emploi
Hypona-Optimal est le complément idéale au fourrage grossier. Ration journalière de 2 à 6 kg par jour et animal, selon la qualité du fourrage 
grossier.
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H 889 HYPONA Fitness-Alpha Aliment complémentaire pour chevaux

Teneur en constituants analytiques (par kg)
90 g protéine brute, 180 g Cellulose brute, 25.0 g mat. grasse brute, 85 g cendres brutes, 60 g MADC, 9.0 MJ EDC, 10.0 g calcium, 
5.5 g phosphore, 4.5 g sodium, 2.5 g magnésium

Additifs (par kg)
Additifs technologiques: acide propionique (E280)
Additifs nutritionnels: 8'000 UI vitamine A (3a672a), 800 UI vitamine D3 (E671), 85 UI vitamine E, 80 mg fer (25.0 mg comme fumarate 
ferreux E1, 55 mg comme sulfate ferreux monohydraté E1), 12.0 mg cuivre (sulfate cuivrique pentahydraté E4), 80 mg zinc (oxyde de 
zinc E6), 40 mg manganèse (oxyde manganeux E5), 0.8 mg iode (iodate de calcium anhydre E2), 0.3 mg sélénium (sélénite de sodium E8)

Composition
son de blé tendre, paille de céréales, balles d'avoine, pulpes de betteraves séchées, orge, mélasse de betteraves sucrière, balles d'épautre, 
son de blé dur, substances minérales, farine basse de blé, amidon de blé, huile de soja, fructo-oligosaccharides

Mode d'emploi
Hypona Fitness-Alpha est le complément idéal au fourrage grossier. Ration journalière de 2 à 6 kg par jour et animal, selon la qualité du 
fourrage grossier.
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H 780 HYPONA-Country Aliment complémentaire pour chevaux, muesli structuré

Teneur en constituants analytiques (par kg)
100 g protéine brute, 120 g Cellulose brute, 35 g mat. grasse brute, 75 g cendres brutes, 70 g MADC, 10.8 MJ EDC, 13.0 g calcium, 
4.0 g phosphore, 3.5 g sodium, 1.3 g magnésium

Additifs (par kg)
Additifs technologiques: 74 mg sépiolite (E562)
Additifs nutritionnels: 17'000 UI vitamine A (3a672a), 1'700 UI vitamine D3 (E671), 175 UI vitamine E, 0.3 mg biotine, 40 mg fer (Carbonate 
ferreux monohydraté E1), 10.0 mg cuivre (sulfate cuivrique pentahydraté E4), 185 mg zinc (oxyde de zinc E6), 135 mg manganèse (oxyde 
manganeux E5), 1.0 mg iode (Iodid de sodium E2), 0.3 mg sélénium (sélénite de sodium E8)

Composition
flocons de maïs, Gerste flockiert, luzerne, balles d'avoine, luzerne, son de blé, mélasse de canne à sucre, substances minérales, blé, 
Leinextraktionsschrot

Mode d'emploi
HYPONA-Country est le complément idéale au fourrage grossier. Ration journalière de 2 à 6 kg par jour et animal, selon la qualité du 
fourrage grossier.
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UFA SA
 

Teneurs des aliments
Byfangstrasse 7, 3360 Herzogenbuchsee P. 5 31.01.2018

Production animale
Aliments UFA 1

Aliments complémentaires pour chevaux

H 784 HYPONA-Balance Aliment complémentaire pour chevaux, muesli structuré

Teneur en constituants analytiques (par kg)
135 g protéine brute, 100 g Cellulose brute, 55 g mat. grasse brute, 70 g cendres brutes, 90 g MADC, 12.0 MJ EDC, 12.5 g calcium, 
4.5 g phosphore, 2.5 g sodium, 2.2 g magnésium

Additifs (par kg)
Additifs nutritionnels: 10'000 UI vitamine A (3a672a), 800 UI vitamine D3 (E671), 600 UI vitamine E, 0.3 mg biotine, 50 mg fer (Carbonate 
ferreux monohydraté E1), 25.0 mg cuivre (sulfate cuivrique pentahydraté E4), 250 mg zinc (oxyde de zinc E6), 150 mg manganèse (oxyde 
manganeux E5), 0.25 mg iode (Iodid de sodium E2), 0.3 mg sélénium (sélénite de sodium E8)

Composition
Gerste flockiert, flocons de maïs, marc de pommes, Leinextraktionsschrot, Erbsenflocken, luzerne, substances minérales, Bierhefe, Leinöl, 
Randen, mélasse de canne à sucre

Mode d'emploi
HYPONA-Balance est le complément idéale au fourrage grossier. Ration journalière de 2 à 6 kg par jour et animal, selon la qualité du 
fourrage grossier.
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H 790 HYPONA MCR-Natural Aliment complémentaire pour chevaux

Teneur en constituants analytiques (par kg)
85 g protéine brute, 145 g Cellulose brute, 40 g mat. grasse brute, 35 g cendres brutes, 63 g MADC, 10.3 MJ EDC, 0.8 g calcium, 
3.1 g phosphore, 0.2 g sodium, 1.2 g magnésium

Composition
avoine floconnée (entier), balles d'épautre, orge floconnée (entier), flocons de maïs, graines de tournesol, poudre de carotte, KANNE 
Ferment-Getreide®

Mode d'emploi
Comme complément au fourrage grossier. Ration journalière de 2 à 6 kg par jour et animal, selon la qualité du fourrage grossier. Votre 
service technique UFA vous fournira un conseil d'affourragement détaillé.
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H 791 HYPONA-Wellness Aliment complémentaire pour chevaux

Teneur en constituants analytiques (par kg)
95 g protéine brute, 140 g Cellulose brute, 65 g mat. grasse brute, 45 g cendres brutes, 70 g MADC, 10.0 MJ EDC, 4.5 g calcium, 
3.5 g phosphore, 1.5 g sodium, 2.0 g magnésium

Additifs (par kg)
Additifs technologiques: acide propionique (E280)
Additifs nutritionnels: 10'000 UI vitamine A (3a672a), 1'100 UI vitamine D3 (E671), 200 UI vitamine E, 55 mg fer (sulfate ferreux 
monohydraté E1), 10.0 mg cuivre (sulfate cuivrique pentahydraté E4), 90 mg zinc (oxyde de zinc 3b603), 45 mg manganèse (oxyde 
manganeux 3b502), 1.0 mg iode (iodate de calcium anhydre 3b202), 0.2 mg cobalt (carbonate de cobalt monohydraté 3b303), 
0.2 mg sélénium (sélénite de sodium E8)

Composition
flocons de maïs, marc de pommes, paille de céréales, balles d'avoine, luzerne, graines de tournesol, Erbsenflocken, balles d'épautre, 
caroube, graines de lin, fenugrec, maïs, carottes sechées, riz fourrager, huile de soja, gluten de maïs, fenouil, tourteau de tournesol (gras), 
substances minérales, tourteau de pression de lin, pulpes de betteraves séchées

Mode d'emploi
Hypona Wellness est fourragé au lieu de l'aliment complémentaire habitué (1 à 2 kg par jour et animal)
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UFA SA
 

Teneurs des aliments
Byfangstrasse 7, 3360 Herzogenbuchsee P. 6 31.01.2018

Production animale
Aliments UFA 1

Aliments complémentaires pour chevaux

H 791-5 HYPONA-Sensitive Aliment complémentaire pour chevaux

Teneur en constituants analytiques (par kg)
105 g protéine brute, 220 g Cellulose brute, 50 g mat. grasse brute, 75 g cendres brutes, 65 g MADC, 9.0 MJ EDC, 8.0 g calcium, 
4.5 g phosphore, 3.5 g sodium, 3.5 g magnésium

Additifs (par kg)
Additifs technologiques: acide propionique (E280)
Additifs nutritionnels: 15'000 UI vitamine A (3a672a), 1'500 UI vitamine D3 (E671), 275 UI vitamine E, 80 mg fer (sulfate ferreux 
monohydraté E1), 14.0 mg cuivre (sulfate cuivrique pentahydraté E4), 135 mg zinc (oxyde de zinc 3b603), 70 mg manganèse (oxyde 
manganeux 3b502), 1.5 mg iode (iodate de calcium anhydre 3b202), 0.4 mg cobalt (carbonate de cobalt monohydraté 3b303), 
0.35 mg sélénium (sélénite de sodium E8)

Composition
paille de céréales, balles d'avoine, luzerne, flocons de maïs, marc de pommes, riz fourrager, gluten de maïs, tourteau de tournesol (gras), 
graines de lin, substances minérales, maïs, carottes sechées, tourteau de pression de lin, pulpes de betteraves séchées, huile de soja, 
fenouil

Mode d'emploi
HYPONA mélange des cubes et flocons sans gluten et mélasse. Ration journalière de 2 à 6 kg par jour et animal, selon la qualité du fourrage 
grossier.
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H 787 HYPONA Optimal-BIO (HK) Aliment complémentaire pour chevaux

Teneur en constituants analytiques (par kg)
115 g protéine brute, 50 g Cellulose brute, 40 g mat. grasse brute, 50 g cendres brutes, 90 g MADC, 12.0 MJ EDC, 8.5 g calcium, 
5.0 g phosphore, 2.5 g sodium, 2.5 g magnésium

Additifs (par kg)
Additifs nutritionnels: 6'000 UI vitamine A (3a672a), 1'000 UI vitamine D3 (E671), 6.0 UI vitamine E, 3.0 mg cuivre (sulfate cuivrique 
pentahydraté E4), 10.0 mg zinc (oxyde de zinc E6), 25.0 mg manganèse (oxyde manganeux E5), 0.15 mg iode (iodate de calcium 
anhydre E2), 0.2 mg cobalt (carbonate de cobalt monohydraté 3b303), 0.05 mg sélénium (sélénite de sodium E8)

Composition
orge floconnée (Bio/U-Bio), flocons de blé (Bio/U-Bio), son de blé (Bio), maïs (Bio/U-Bio), flocons de maïs (Bio/U-Bio), blé (Bio/U-Bio), orge 
(Bio/U-Bio), tourteau de tournesol (gras, Bio), pois (Bio/U-Bio), mélasse de betteraves sucrière, substances minérales, huile de soja (Bio), 
tourteau de colza (gras, Bio), luzerne (Bio)

Mode d'emploi
Hypona 787 est le complément idéale au fourrage au fourrage grossier. Ration journalière de 2 à 6 kg par jour et animal, selon la qualité du 
fourrage grossier. Utilisable en agriculture biologique conformément à l'Ordonnance sur l'agriculture biologique. Proportion maximale de 
produits de reconversion: 30 %
Part bio: 97.7 %.
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UFA SA
 

Teneurs des aliments
Byfangstrasse 7, 3360 Herzogenbuchsee P. 7 31.01.2018

Production animale
Aliments UFA 1

Aliments complets pour chevaux

H 892 HYPONA Aliment complet pour chevaux, en briquettes

Teneur en constituants analytiques (par kg)
85 g cendres brutes, 90 g protéine brute, 20.0 g mat. grasse brute, 270 g Cellulose brute, 50 g MADC, 7.8 MJ EDC, 8.0 g calcium, 
3.0 g phosphore, 1.0 g sodium, 1.5 g magnésium

Additifs (par kg)
Additifs technologiques: acide propionique (E280)
Additifs nutritionnels: 4'000 UI vitamine A (3a672a), 450 UI vitamine D3 (E671), 70 UI vitamine E, 60 mg fer (40 mg comme oxyde 
ferrique E1, 20.0 mg comme sulfate ferreux monohydraté E1), 4.0 mg cuivre (sulfate cuivrique pentahydraté E4), 35 mg zinc (oxyde de 
zinc E6), 20.0 mg manganèse (oxyde manganeux E5), 0.4 mg iode (iodate de calcium anhydre E2), 0.1 mg cobalt (carbonate de cobalt 
monohydraté 3b303), 0.1 mg sélénium (sélénite de sodium E8)

Composition
farine d'herbe, paille de céréales, mélasse de betteraves sucrière, tourteau d'extraction de soja, son de blé tendre, flocons de maïs, orge 
floconnée (entier), substances minérales

Mode d'emploi
HYPONA 892 sous forme de briquettes est l'aliment idéal pour les chevaux au travail faible. Ration journalière: par 100 kg de poids vif 1.5 kg 
Hypona 892. Votre coopérative agricole vous fournira un conseil d'affourragement détaillé.
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H 893 HYPONA Cubes complet, aliment complet pour chevaux

Teneur en constituants analytiques (par kg)
85 g cendres brutes, 90 g protéine brute, 20.0 g mat. grasse brute, 270 g Cellulose brute, 50 g MADC, 7.8 MJ EDC, 8.0 g calcium, 
3.0 g phosphore, 1.0 g sodium, 1.5 g magnésium

Additifs (par kg)
Additifs technologiques: acide propionique (E280)
Additifs nutritionnels: 4'000 UI vitamine A (3a672a), 450 UI vitamine D3 (E671), 70 UI vitamine E, 60 mg fer (40 mg comme oxyde 
ferrique E1, 20.0 mg comme sulfate ferreux monohydraté E1), 4.0 mg cuivre (sulfate cuivrique pentahydraté E4), 35 mg zinc (oxyde de 
zinc E6), 20.0 mg manganèse (oxyde manganeux E5), 0.4 mg iode (Iodate de calcium hexahydraté E2), 0.1 mg cobalt (carbonate de cobalt 
monohydraté 3b303), 0.1 mg sélénium (sélénite de sodium E8)

Composition
farine d'herbe (foin), paille de céréales, mélasse de betteraves sucrière, tourteau d'extraction de soja, mélange de sous-produits de meunerie, 
flocons de maïs, orge, substances minérales

Mode d'emploi
HYPONA 893 sous forme de briquettes est l'aliment idéal pour les chevaux au travail  faible. Ration journalière: par 100 kg de poids vif 1.5 kg 
Hypona 893. Votre coopérative agricole vous fournira un conseil d'affourragement détaillé.
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UFA SA
 

Teneurs des aliments
Byfangstrasse 7, 3360 Herzogenbuchsee P. 8 31.01.2018

Production animale
Aliments UFA 1

Spécialités pour chevaux

H 895 HYPONA Aliment minéral pour chevaux, granulé

Teneur en constituants analytiques (par kg)
550 g cendres brutes, 25.0 g cendres insoluble d. acide chlorhydrique, 105 g calcium, 35 g phosphore, 40 g sodium, 25.0 g magnésium

Additifs (par kg)
Additifs technologiques: 8'000 mg huile de paraffine
Additifs nutritionnels: 600'000 UI vitamine A (3a672a), 60'000 UI vitamine D3 (E671), 3'000 UI vitamine E, 500 mg vitamine B1, 
400 mg vitamine B2, 500 mg vitamine B6, 300 mcg vitamine B12, 10.0 mg biotine, 160 mg acide folique, 700 mg acide nicotinique, 
600 mg acide pantothénique, 950 mg fer (sulfate ferreux monohydraté E1), 400 mg cuivre (sulfate cuivrique pentahydraté E4), 2'000 mg zinc 
(oxyde de zinc E6), 1'400 mg manganèse (oxyde manganeux E5), 20.0 mg iode (iodate de calcium anhydre 3b202), 12.0 mg cobalt 
(carbonate de cobalt monohydraté 3b303), 15.0 mg sélénium (sélénite de sodium E8)

Composition
carbonate de calcium, chlorure de sodium, son de blé tendre, phosphate monocalcique, maïs, saccharose, mélasse de betteraves sucrière, 
phosphate bicalcique, marc de pommes, oxyde de magnésium, graines de lin, pulpes de betteraves séchées, amidon de blé prégélatinisé, 
Brennnesselpulver, graines de genevièvre

Mode d'emploi
Rations quotidiennes: petit chevaux, poneyes, poulains  50-100 g; chevaux de sport, de trait ou étalons d'élevage  100-200 g; juments 
portantes ou allaitantes  150-250 g
Aliment minéral pour chevaux
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HYPONA-Florsana

Teneur en constituants analytiques (par kg)
460 g cendres brutes, 60 g calcium, 2.0 g phosphore, 2.5 g sodium, 50 g magnésium

Additifs (par kg)
Additifs technologiques: 200'000 mg bentonite-montmorillonite (E558)
Additifs zootechniques: 10'000 mg Actisaf Sc 47

Composition
caroube, carbonate de calcium, oxyde de magnésium, mélasse de betteraves sucrière, Bierhefe, graines de lin, maïs, amidon de blé 
prégélatinisé, marc de pommes, pulpes de betteraves séchées, fenouil, fenugrec, graines de genevièvre

Mode d'emploi
Dosage 150 à 200 par animal par jour. Avec le dosage indiqué conforme pour: CNf / IPS / AQ.
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HYPONA Premium avoine pour chevaux

Teneur en constituants analytiques (par kg)

Composition
avoine floconnée (entier), huile végétale

Mode d'emploi
Cet aliment est conforme pour: CNf / IPS / AQ
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