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  Dans votre LANDI

AUX ACTIONS UFA
UN COUP D’ŒILOFFRES

SPÉCIALES
07 18

ALIMENT DU MOIS
UFA top-securo
Spécialité pour le sevrage
Rabais Fr. 20.–/sac de 20 kg

   jusqu'au 11.08.2018

ALIMENT DU MOIS
UFA-Alkamix (ready)
Tampon ruménal
Rabais Fr. 10.–/100 kg

   jusqu'au 21.07.2018

ACTION
Automates à buvée UFA
Gratuit: 1 doseur d'additifs à l'achat 
d'un automate à buvée Vario smart, 
au Service technique UFA

   jusqu'au 30.11.18

Le doseur d‘additifs très pra-
tique vous permet de distribuer 
très simplement toutes les spé-
cialités UFA nécessaires à vos 
animaux. UFA top-fit stimule 
l‘ingestion de buvée lorsqu‘elle 
est insuffisante, UFA top-punch 
soutient le système digestif et 
les voies respiratoires, UFA top-
start fournit suffisamment de fer 
aux veaux en phase de démar-
rage et pendant les périodes de 
stress.

Allaiter mieux et plus simplement
L‘achat d‘un distributeur auto-
matique de lait est déjà payant 
à partir de 10 veaux (élevage 
et engraissement). Les automa-
tes de dernière génération sont 
équipés d‘un dispositif d‘identi-
fication des animaux qui collecte 
de nombreuses données et qui 
permet un allaitement individu-
el. Un seul et même automate 
peut, par exemple, nourrir sans 
problème des veaux d‘élevage et 
des veaux d‘engraissement.

UFA top-securo:  
une meilleure sécurité
La spécialité UFA top-securo 
sécurise le sevrage et soutient 
les porcelets pendant cette pha-
se délicate. On peut l'ajouter à 
l'aliment habituel des porcelets 
via le dispositif d'alimentation 
automatique ou à la main.
Pour obtenir un effet optimal, 
donner UFA top-securo une se-
maine avant le sevrage et jusqu'à 
au moins deux semaines après. 
Les polyphénols (substances 
végétales secondaires) agissent 
dans l'organisme comme des 
anti-oxydants; ils ont un effet 
bactériostatique et favorisent la 
formation de grandes villosités 
intestinales.
Des additifs phytogènes issus 
de plantes, d'épices et de leurs 
extraits, ainsi que des huiles 
essentielles garantissent une 
excellente appétibilité, et in-
citent les porcelets à manger 
régulièrement, de sorte que la 
digestion se stabilise même 
après le sevrage. Une alimenta-
tion bien adaptée est un outil de 
gestion important: elle soutient 
une stratégie efficace en vue de 
réduire la consommation d'anti-
biotiques.

Et voici le film UFA top-securo 
www.ufa.ch/fr/aliments/specialites/
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