
UFA SA
 

Teneurs des aliments
Byfangstrasse 7, 3360 Herzogenbuchsee P. 1 04.05.2017

Production animale
Aliments UFA 1

UFA-Multimix

Bovins

M 1613 Multimix veaux d'élevage ProRumin, aliment minéral

Teneur en constituants analytiques (par kg)
760 g cendres brutes, 200 g calcium, 33 g phosphore, 55 g sodium, 15.0 g magnésium

Additifs (par kg)
Additifs technologiques: 7'000 mg huile de paraffine
Additifs nutritionnels: 333'500 UI vitamine A (3a672a), 42'000 UI vitamine D3 (E671), 833 UI vitamine E, 1'667 mg fer (sulfate ferreux 
monohydraté E1), 175 mg cuivre (sulfate cuivrique pentahydraté E4), 835 mg zinc (oxyde de zinc E6), 850 mg manganèse (oxyde 
manganeux E5), 36 mg iode (iodate de calcium anhydre E2), 9.0 mg cobalt (carbonate de cobalt monohydraté 3b303), 3.3 mg sélénium 
(sélénite de sodium E8)
Additifs zootechniques: 12'500 mg Actisaf Sc 47

Composition
carbonate de calcium, phosphate monocalcique, dextrose, chlorure de sodium, bicarbonate de sodium, oxyde de magnésium, sulfate de 
magnésium, fenugrec, fenouil, caroube

Mode d'emploi
Dosage: 60 kg/t d'aliment complet ou selon la recette du service technique UFA.

9 / 16243

M 2418 Multimix Bovins à l'engrais TORO avec levure, herbes, aliment minéral

Teneur en constituants analytiques (par kg)
870 g cendres brutes, 50 g cendres insoluble d. acide chlorhydrique, 210 g calcium, 30 g phosphore, 60 g sodium, 50 g magnésium

Additifs (par kg)
Additifs technologiques: 10'000 mg huile de paraffine, 53'000 mg stéatite (E560)
Additifs nutritionnels: 233'333 UI vitamine A (3a672a), 23'333 UI vitamine D3 (E671), 1'000 UI vitamine E, 334 mg vitamine B1, 
6'670 mg acide nicotinique, 1'000 mg fer (sulfate ferreux monohydraté E1), 417 mg cuivre (Trihydroxychlorure de dicuivre 3b409), 
1'667 mg zinc (834 mg comme oxyde de zinc E6, 833 mg comme Hydroxychlorure de zinc monohydraté 3b409), 1'000 mg manganèse 
(sulfate manganeux Monohydraté E5), 25.0 mg iode (iodate de calcium anhydre E2), 7.0 mg cobalt (carbonate de cobalt 
monohydraté 3b303), 10.0 mg sélénium (sélénite de sodium E8), 10'000 mg soufre
Additifs zootechniques: 4'167 mg Levucell SC 10 ME (E1711)

Composition
substances minérales, carbonate de calcium, phosphate monocalcique, chlorure de sodium, oxyde de magnésium, bicarbonate de sodium, 
Napfsteinmehl, sulfate de magnésium, fenugrec, fenouil, graines de genevièvre

Mode d'emploi
Dosage: 60 kg/t d'aliment complet ou selon la recette du service technique UFA.
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UFA SA
 

Teneurs des aliments
Byfangstrasse 7, 3360 Herzogenbuchsee P. 2 04.05.2017

Production animale
Aliments UFA 1

Vaches laitières

M 1014 Multimix Vaches laitières aliment minéral

Teneur en constituants analytiques (par kg)
980 g cendres brutes, 237 g calcium, 28.5 g phosphore, 45 g sodium, 70 g magnésium

Additifs (par kg)
Additifs technologiques: 7'000 mg huile de paraffine
Additifs nutritionnels: 337'500 UI vitamine A (3a672a), 50'000 UI vitamine D3 (E671), 335 UI vitamine E, 345 mg fer (sulfate ferreux 
monohydraté E1), 345 mg cuivre (sulfate cuivrique pentahydraté E4), 680 mg zinc (oxyde de zinc E6), 1'655 mg manganèse (oxyde 
manganeux E5), 17.0 mg iode (iodate de calcium anhydre E2), 17.0 mg cobalt (carbonate de cobalt monohydraté 3b303), 5.0 mg sélénium 
(sélénite de sodium E8)

Composition
carbonate de calcium, phosphate monocalcique, chlorure de sodium, oxyde de magnésium, sulfate de magnésium

Mode d'emploi
Dosage: 30 kg/t d'aliment complet ou selon la recette du service technique UFA

9 / 14995

M 1414 Multimix Vaches laitieres BIO aliment minérale

Teneur en constituants analytiques (par kg)
960 g cendres brutes, 40 g cendres insoluble d. acide chlorhydrique, 251 g calcium, 33 g phosphore, 56 g sodium, 36 g magnésium

Additifs (par kg)
Additifs nutritionnels: 333'400 UI vitamine A (3a672a), 50'000 UI vitamine D3 (E671), 333 UI vitamine E, 167 mg cuivre (sulfate cuivrique 
pentahydraté E4), 665 mg zinc (oxyde de zinc E6), 1'250 mg manganèse (oxyde manganeux E5), 8.0 mg iode (iodate de calcium 
anhydre E2), 9.0 mg cobalt (carbonate de cobalt monohydraté 3b303), 3.3 mg sélénium (sélénite de sodium E8)

Composition
carbonate de calcium, chlorure de sodium, phosphate monocalcique, oxyde de magnésium, blé, Napfsteinmehl

Mode d'emploi
Dosage: 30 kg/t d'aliment complet ou selon la recette du service technique UFA Selon l'ordonnance Bio applicable dans l'agriculture 
biologique.

9 / 16422

M 1614 Multimix Vaches laitières aromatisez, aliment minérale

Teneur en constituants analytiques (par kg)
980 g cendres brutes, 263 g calcium, 28.5 g phosphore, 45 g sodium, 72 g magnésium

Additifs (par kg)
Additifs nutritionnels: 337'500 UI vitamine A (3a672a), 50'400 UI vitamine D3 (E671), 335 UI vitamine E, 345 mg fer (sulfate ferreux 
monohydraté E1), 345 mg cuivre (sulfate cuivrique pentahydraté E4), 680 mg zinc (oxyde de zinc E6), 1'655 mg manganèse (oxyde 
manganeux E5), 17.0 mg iode (iodate de calcium anhydre E2), 17.0 mg cobalt (carbonate de cobalt monohydraté 3b303), 5.0 mg sélénium 
(sélénite de sodium E8)

Composition
carbonate de calcium, phosphate monocalcique, chlorure de sodium, oxyde de magnésium, sulfate de magnésium

Mode d'emploi
Dosage: 30 kg/t d'aliment complet ou selon la recette du service technique UFA
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UFA SA
 

Teneurs des aliments
Byfangstrasse 7, 3360 Herzogenbuchsee P. 3 04.05.2017

Production animale
Aliments UFA 1

Vaches laitières

M 1814 Multimix Vaches laitières aliment minérale

Teneur en constituants analytiques (par kg)
980 g cendres brutes, 229 g calcium, 33 g phosphore, 45 g sodium, 72 g magnésium

Additifs (par kg)
Additifs technologiques: 7'000 mg huile de paraffine
Additifs nutritionnels: 337'500 UI vitamine A (3a672a), 50'400 UI vitamine D3 (E671), 336 UI vitamine E, 345 mg fer (sulfate ferreux 
monohydraté E1), 345 mg cuivre (sulfate cuivrique pentahydraté E4), 680 mg zinc (oxyde de zinc E6), 1'655 mg manganèse (oxyde 
manganeux E5), 17.0 mg iode (iodate de calcium anhydre E2), 17.0 mg cobalt (carbonate de cobalt monohydraté 3b303), 5.0 mg sélénium 
(sélénite de sodium E8)

Composition
substances minérales, carbonate de calcium, phosphate monocalcique, chlorure de sodium, oxyde de magnésium, sulfate de magnésium

Mode d'emploi
Dosage: 30 kg/t d'aliment complet ou selon la recette du service technique UFA

9 / 15620

M 2014 Multimix Vaches laitières aliment minéral

Teneur en constituants analytiques (par kg)
925 g cendres brutes, 230 g calcium, 30 g phosphore, 44 g sodium, 70 g magnésium

Additifs (par kg)
Additifs technologiques: 7'000 mg huile de paraffine
Additifs nutritionnels: 338'000 UI vitamine A (E672), 50'000 UI vitamine D3 (E671), 336 UI vitamine E, 345 mg fer (sulfate ferreux 
monohydraté E1), 345 mg cuivre (sulfate cuivrique pentahydraté E4), 680 mg zinc (oxyde de zinc E6), 1'700 mg manganèse (oxyde 
manganeux E5), 17.0 mg iode (Iodate de calcium hexahydraté E2), 16.0 mg cobalt (carbonate basique de cobalt monohydraté E3), 
5.0 mg sélénium (sélénite de sodium E8)

Composition
carbonate de calcium, oxide de magnésium, phosphate monocalcique, chlorure de sodium, marc de pommes, mélasse de betteraves 
sucrière

Mode d'emploi
Dosage: 30 kg/t d'aliment complet ou selon la recette du service technique UFA
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UFA SA
 

Teneurs des aliments
Byfangstrasse 7, 3360 Herzogenbuchsee P. 4 04.05.2017

Production animale
Aliments UFA 1

Porcelets

M 3721 Multimix porcelets élevage ProGest aliment minéral

Teneur en constituants analytiques (par kg)
550 g cendres brutes, 90 g cendres insoluble d. acide chlorhydrique, 66 g lysine, 35.5 g méthionine, 5.5 g tryptophane, 33.5 g thréonine, 
103 g calcium, 31 g phosphore, 32 g sodium, 12.0 g magnésium

Additifs (par kg)
Additifs technologiques: acide formique (E236), acétate (E260), acide lactique (E270), acide citrique (E330), sorbate de potassium (E202), 
10'000 mg huile de paraffine, 105'000 mg stéatite (E560)
Additifs sensoriels: 2'500 mg saccharate de sodium (E954iii), 40 mg Néohespéridine-dihydrochalcone (E959)
Additifs nutritionnels: 333'333 UI vitamine A (3a672a), 30'000 UI vitamine D3 (E671), 840 UI vitamine E, 2'490 mg fer (940 mg comme 
fumarate ferreux E1, 1'250 mg comme sulfate ferreux monohydraté E1, 300 mg comme chélate ferreux de glycine hydraté E1), 
2'665 mg cuivre (265 mg comme sulfate cuivrique pentahydraté E4, 1'800 mg comme Trihydroxychlorure de dicuivre 3b409, 600 mg comme 
Chélate cuivrique de hydroxy-analogue méth. 3b4.10), 1'665 mg zinc (1'115 mg comme oxyde de zinc E6, 275 mg comme chélate de zinc de 
glycine hydraté E6, 275 mg comme Hydroxychlorure de zinc monohydraté 3b409), 834 mg manganèse (417 mg comme oxyde 
manganeux E5, 417 mg comme chélate manganeux de glycine hydraté E5), 20.0 mg iode (iodate de calcium anhydre E2), 6.7 mg sélénium 
(4.0 mg comme sélénite de sodium E8, 2.7  comme L-sélénméthionine (3b8.15))
Additifs zootechniques: 3'300 mg ronozyme WX (CT), 1'700 mg Natuphos 10000 G (4a1600)

Composition
blé, phosphate monocalcique, carbonate de calcium, Napfsteinmehl, L-lysine, chlorure de sodium, L-thréonine, DL-méthionine, sulfate de 
magnésium, oxyde de magnésium

Mode d'emploi
Dosage: 60 kg/t d'aliment complet ou selon la recette du service technique UFA. Avec le dosage indiqué conforme pour: CNf / IPS / AQ.
Conserver au frais. Temp. de granulation max. 70°

9 / 16795

M 3821 Multimix Porcelet ProGest aliment minérale

Teneur en constituants analytiques (par kg)
540 g cendres brutes, 90 g cendres insoluble d. acide chlorhydrique, 150 g protéine brute, 15.0 g mat. grasse brute, 75 g lysine, 
37.5 g méthionine, 5.6 g tryptophane, 36.8 g thréonine, 105 g calcium, 27.5 g phosphore, 33 g sodium, 12.0 g magnésium

Additifs (par kg)
Additifs technologiques: acide formique (E236), acétate (E260), acide lactique (E270), acide citrique (E330), 10'000 mg huile de paraffine, 
105'000 mg stéatite (E560)
Additifs sensoriels: 2'500 mg saccharate de sodium (E954iii), 40 mg Néohespéridine-dihydrochalcone (E959)
Additifs nutritionnels: 333'333 UI vitamine A (3a672a), 30'000 UI vitamine D3 (E671), 850 UI vitamine E, 2'490 mg fer (940 mg comme 
fumarate ferreux E1, 1'250 mg comme sulfate ferreux monohydraté E1, 300 mg comme chélate ferreux de glycine hydraté E1), 
2'670 mg cuivre (270 mg comme sulfate cuivrique pentahydraté E4, 1'800 mg comme Trihydroxychlorure de dicuivre 3b409, 600 mg comme 
Chélate cuivrique de hydroxy-analogue méth. 3b4.10), 1'665 mg zinc (1'115 mg comme oxyde de zinc E6, 275 mg comme chélate de zinc de 
glycine hydraté E6, 275 mg comme Hydroxychlorure de zinc monohydraté 3b409), 834 mg manganèse (417 mg comme oxyde 
manganeux E5, 417 mg comme chélate manganeux de glycine hydraté E5), 20.0 mg iode (iodate de calcium anhydre E2), 6.7 mg sélénium 
(4.0 mg comme sélénite de sodium E8, 2.7  comme L-sélénméthionine (3b8.15))
Additifs zootechniques: 330 mg navetin (E1708), 3'300 mg ronozyme WX (CT), 1'700 mg Natuphos 10000 G (4a1600), 83'000 mg acide 
benzoïque (4d210)

Composition
substances minérales, carbonate de calcium, phosphate monocalcique, Napfsteinmehl, L-lysine, blé, chlorure de sodium, L-thréonine, DL-
méthionine, sulfate de magnésium, oxyde de magnésium

Mode d'emploi
Avec le dosage indiqué conforme pour: CNf / IPS / AQ. Dosage: 60 kg/t d'aliment complet ou selon la recette du service technique UFA.
Entreposer au sec et à l'abri de l'humidité Conserver au frais. Temp. de granulation max. 70°
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UFA SA
 

Teneurs des aliments
Byfangstrasse 7, 3360 Herzogenbuchsee P. 5 04.05.2017

Production animale
Aliments UFA 1

Porcelets

M 3921 Multimix Porcelets ProGest aliment complémentaire

Teneur en constituants analytiques (par kg)
470 g cendres brutes, 35 g cendres insoluble d. acide chlorhydrique, 150 g protéine brute, 15.0 g mat. grasse brute, 0 g Cellulose brute, 
6.3 MJ EDP, 75 g lysine, 38 g méthionine, 6.4 g tryptophane, 40 g thréonine, 102 g calcium, 23.5 g phosphore, 30 g sodium, 
12.0 g magnésium

Additifs (par kg)
Additifs technologiques: acide formique (E236), acétate (E260), acide lactique (E270), acide citrique (E330), 8'000 mg huile de paraffine, 
5'000 mg stéatite (E560)
Additifs sensoriels: 2'500 mg saccharate de sodium (E954iii), 40 mg Néohespéridine-dihydrochalcone (E959)
Additifs nutritionnels: 333'333 UI vitamine A (3a672a), 30'000 UI vitamine D3 (E671), 850 UI vitamine E, 2'490 mg fer (940 mg comme 
fumarate ferreux E1, 1'250 mg comme sulfate ferreux monohydraté E1, 300 mg comme chélate ferreux de glycine hydraté E1), 
2'670 mg cuivre (270 mg comme sulfate cuivrique pentahydraté E4, 1'800 mg comme Trihydroxychlorure de dicuivre 3b409, 600 mg comme 
Chélate cuivrique de hydroxy-analogue méth. 3b4.10), 1'665 mg zinc (1'115 mg comme oxyde de zinc E6, 275 mg comme chélate de zinc de 
glycine hydraté E6, 275 mg comme Hydroxychlorure de zinc monohydraté 3b409), 834 mg manganèse (417 mg comme oxyde 
manganeux E5, 417 mg comme chélate manganeux de glycine hydraté E5), 20.0 mg iode (iodate de calcium anhydre E2), 6.7 mg sélénium 
(4.0 mg comme sélénite de sodium E8, 2.7  comme L-sélénméthionine (3b8.15)), 14'000 mg soufre
Additifs zootechniques: 330 mg navetin (E1708), 3'300 mg ronozyme WX (CT), 1'700 mg Natuphos 10000 G (4a1600), 83'000 mg acide 
benzoïque (4d210)

Composition
carbonate de calcium, blé, phosphate monocalcique, L-lysine, chlorure de sodium, L-thréonine, DL-méthionine, sulfate de magnésium, fructo-
oligosaccharides, caroube, oxyde de magnésium, Poudre d'ail, Napfsteinmehl

Mode d'emploi
Avec le dosage indiqué conforme pour: CNf / IPS / AQ. Dosage: 60 kg/t d'aliment complet ou selon la recette du service technique UFA.
Entreposer au sec et à l'abri de l'humidité Conserver au frais. Temp. de granulation max. 70°
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UFA SA
 

Teneurs des aliments
Byfangstrasse 7, 3360 Herzogenbuchsee P. 6 04.05.2017

Production animale
Aliments UFA 1

Porcs à l'engrais

M 3030 Multimix Porcs à l'engrais aliment minérale

Teneur en constituants analytiques (par kg)
980 g cendres brutes, 135 g cendres insoluble d. acide chlorhydrique, 0 g lysine, 0 g méthionine, 250 g calcium, 47 g phosphore, 
40 g sodium, 11.0 g magnésium

Additifs (par kg)
Additifs technologiques: 10.0 mg huile de paraffine
Additifs nutritionnels: 268'000 UI vitamine A (E672), 33'500 UI vitamine D3 (E671), 1'340 UI vitamine E, 7.0 mg acide folique, 1'000 mg fer 
(sulfate ferreux monohydraté E1), 333 mg cuivre (sulfate cuivrique pentahydraté E4), 2'000 mg zinc (oxyde de zinc E6), 660 mg manganèse 
(oxyde manganeux E5), 34 mg iode (Iodate de calcium hexahydraté E2), 8.0 mg sélénium (sélénite de sodium E8)

Composition
carbonate de calcium, phosphate monocalcique, Napfsteinmehl, chlorure de sodium, oxide de magnésium

Mode d'emploi
Dosage: 30 kg/t d'aliment complet ou selon la recette du service technique UFA Avec le dosage indiqué conforme pour: CNf / IPS

9 / 15443

M 3130 Multimix pour porcs à l'engrais aliment minéral

Teneur en constituants analytiques (par kg)
830 g cendres brutes, 68 g lysine, 31.5 g méthionine, 30 g thréonine, 215 g calcium, 60 g phosphore, 40 g sodium, 10.0 g magnésium

Additifs (par kg)
Additifs technologiques: 7'000 mg huile de paraffine
Additifs nutritionnels: 268'000 UI vitamine A (3a672a), 33'500 UI vitamine D3 (E671), 1'340 UI vitamine E, 2'000 mg fer (sulfate ferreux 
monohydraté E1), 333 mg cuivre (sulfate cuivrique pentahydraté E4), 2'000 mg zinc (oxyde de zinc E6), 667 mg manganèse (oxyde 
manganeux E5), 34 mg iode (iodate de calcium anhydre E2), 8.0 mg sélénium (sélénite de sodium E8)

Composition
carbonate de calcium, phosphate monocalcique, chlorure de sodium, L-lysine, DL-méthionine, L-thréonine, oxyde de magnésium, 
Napfsteinmehl

Mode d'emploi
Dosage: 30 kg/t d'aliment complet ou selon la recette du service technique UFA Avec le dosage indiqué conforme pour: CNf / IPS / AQ.

9 / 16507

M 3133 Multimix pour porcs à l'engrais aliment minéral

Teneur en constituants analytiques (par kg)
700 g cendres brutes, 70 g cendres insoluble d. acide chlorhydrique, 56 g lysine, 20.0 g méthionine, 23.0 g thréonine, 160 g calcium, 
40 g phosphore, 34 g sodium, 7.5 g magnésium

Additifs (par kg)
Additifs technologiques: 86'000 mg stéatite (E560)
Additifs nutritionnels: 200'000 UI vitamine A (3a672a), 25'000 UI vitamine D3 (E671), 1'000 UI vitamine E, 1'500 mg fer (sulfate ferreux 
monohydraté E1), 250 mg cuivre (sulfate cuivrique pentahydraté E4), 1'500 mg zinc (oxyde de zinc E6), 500 mg manganèse (oxyde 
manganeux E5), 25.0 mg iode (iodate de calcium anhydre E2), 6.3 mg sélénium (sélénite de sodium E8)
Additifs zootechniques: 187'500 mg acide benzoïque (4d210)

Composition
carbonate de calcium, phosphate monocalcique, Napfsteinmehl, chlorure de sodium, L-lysine, L-thréonine, DL-méthionine, oxyde de 
magnésium

Mode d'emploi
Dosage: 40 kg/t d'aliment complet ou selon recette du Service Technique UFA Avec le dosage indiqué conforme pour: CNf / IPS / AQ.
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UFA SA
 

Teneurs des aliments
Byfangstrasse 7, 3360 Herzogenbuchsee P. 7 04.05.2017

Production animale
Aliments UFA 1

Porcs à l'engrais

M 3930 Multimix Porcs à l'engrais aliment minéral

Teneur en constituants analytiques (par kg)
710 g cendres brutes, 110 g cendres insoluble d. acide chlorhydrique, 220 g protéine brute, 0 g mat. grasse brute, 0 g Cellulose brute, 
5.1 MJ EDP, 125 g lysine, 45 g méthionine, 60 g thréonine, 172 g calcium, 14.0 g phosphore, 40 g sodium, 10.0 g magnésium

Additifs (par kg)
Additifs technologiques: 7'000 mg huile de paraffine
Additifs nutritionnels: 268'000 UI vitamine A (3a672a), 33'500 UI vitamine D3 (E671), 1'340 UI vitamine E, 2'000 mg fer (sulfate ferreux 
monohydraté E1), 333 mg cuivre (sulfate cuivrique pentahydraté E4), 2'000 mg zinc (oxyde de zinc E6), 667 mg manganèse (oxyde 
manganeux E5), 34 mg iode (iodate de calcium anhydre E2), 8.4 mg sélénium (sélénite de sodium E8)
Additifs zootechniques: 2'500 mg Natuphos 10000 G (4a1600)

Composition
carbonate de calcium, L-lysine, Napfsteinmehl, chlorure de sodium, phosphate monocalcique, L-thréonine, DL-méthionine, oxyde de 
magnésium

Mode d'emploi
Dosage: 30 kg/t d'aliment complet ou selon la recette du service technique UFA Avec le dosage indiqué conforme pour: CNf / IPS / AQ.

9 / 16498

M 3931 Multimix Porcs à l'engrais aliment minéral

Teneur en constituants analytiques (par kg)
590 g cendres brutes, 100 g cendres insoluble d. acide chlorhydrique, 170 g protéine brute, 0 g mat. grasse brute, 0 g Cellulose brute, 
4.0 MJ EDP, 95 g lysine, 35 g méthionine, 48 g thréonine, 137 g calcium, 12.0 g phosphore, 37 g sodium, 7.5 g magnésium

Additifs (par kg)
Additifs technologiques: 135'000 mg stéatite (E560)
Additifs nutritionnels: 200'000 UI vitamine A (3a672a), 25'000 UI vitamine D3 (E671), 1'000 UI vitamine E, 1'500 mg fer (sulfate ferreux 
monohydraté E1), 250 mg cuivre (sulfate cuivrique pentahydraté E4), 1'500 mg zinc (oxyde de zinc E6), 500 mg manganèse (oxyde 
manganeux E5), 25.0 mg iode (iodate de calcium anhydre E2), 6.3 mg sélénium (sélénite de sodium E8)
Additifs zootechniques: 1'900 mg Natuphos 10000 G (4a1600), 187'500 mg acide benzoïque (4d210)

Composition
carbonate de calcium, Napfsteinmehl, L-lysine, chlorure de sodium, phosphate monocalcique, L-thréonine, DL-méthionine, oxyde de 
magnésium

Mode d'emploi
Dosage: 40 kg/t d'aliment complet ou selon recette du Service Technique UFA Avec le dosage indiqué conforme pour: CNf / IPS / AQ.

9 / 16517

M 4030 Multimix Porcs à l'engrais aliment minéral

Teneur en constituants analytiques (par kg)
750 g cendres brutes, 85 g cendres insoluble d. acide chlorhydrique, 0 g lysine, 0 g méthionine, 0 g tryptophane, 0 g thréonine, 
250 g calcium, 0 g phosphore, 10.0 g sodium, 6.0 g magnésium

Additifs (par kg)
Additifs technologiques: 10'000 mg huile de paraffine
Additifs nutritionnels: 268'000 UI vitamine A (3a672a), 33'500 UI vitamine D3 (E671), 1'340 UI vitamine E, 1'000 mg fer (sulfate ferreux 
monohydraté E1), 333 mg cuivre (sulfate cuivrique pentahydraté E4), 2'000 mg zinc (oxyde de zinc E6), 660 mg manganèse (oxyde 
manganeux E5), 34 mg iode (iodate de calcium anhydre E2), 8.0 mg sélénium (sélénite de sodium E8)

Composition
carbonate de calcium, blé, Napfsteinmehl, chlorure de sodium, oxyde de magnésium

Mode d'emploi
Dosage: 30 kg/t d'aliment complet ou selon la recette du service technique UFA Cet aliment est conforme pour: CNf / IPS
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UFA SA
 

Teneurs des aliments
Byfangstrasse 7, 3360 Herzogenbuchsee P. 8 04.05.2017

Production animale
Aliments UFA 1

Porcs à l'engrais

M 4130 Multimix porcs à l'engrais aliment minéral

Teneur en constituants analytiques (par kg)
890 g cendres brutes, 290 g cendres insoluble d. acide chlorhydrique, 60.5 g lysine, 10.5 g méthionine, 225 g calcium, 0 g phosphore, 
10.5 g sodium, 10.5 g magnésium

Additifs (par kg)
Additifs technologiques: 10.0 mg huile de paraffine
Additifs nutritionnels: 268'000 UI vitamine A (E672), 33'500 UI vitamine D3 (E671), 1'340 UI vitamine E, 1'000 mg fer (sulfate ferreux 
monohydraté E1), 333 mg cuivre (sulfate cuivrique pentahydraté E4), 2'000 mg zinc (oxyde de zinc E6), 670 mg manganèse (oxyde 
manganeux E5), 34 mg iode (Iodate de calcium hexahydraté E2), 8.0 mg sélénium (sélénite de sodium E8)

Composition
carbonate de calcium, Napfsteinmehl, chlorure de sodium, oxide de magnésium

Mode d'emploi
Dosage: 30 kg/t d'aliment complet ou selon la recette du service technique UFA Avec le dosage indiqué conforme pour: CNf / IPS

9 / 15452

M 4931 Multimix Porcs à l'engrais aliment minéral

Teneur en constituants analytiques (par kg)
625 g cendres brutes, 155 g cendres insoluble d. acide chlorhydrique, 57 g lysine, 35 g méthionine, 8.0 g thréonine, 181 g calcium, 
0 g phosphore, 5.0 g sodium, 16.5 g magnésium

Additifs (par kg)
Additifs nutritionnels: 268'000 UI vitamine A (3a672a), 33'500 UI vitamine D3 (E671), 1'340 UI vitamine E, 1'000 mg fer (sulfate ferreux 
monohydraté E1), 333 mg cuivre (sulfate cuivrique pentahydraté E4), 2'000 mg zinc (oxyde de zinc E6), 670 mg manganèse (oxyde 
manganeux E5), 34 mg iode (iodate de calcium anhydre E2), 8.0 mg sélénium (sélénite de sodium E8), 7'500 mg soufre
Additifs zootechniques: 1'650 mg Natuphos 10000 G (4a1600), 233'000 mg acide benzoïque (4d210)

Composition
carbonate de calcium, Napfsteinmehl, L-lysine, DL-méthionine, oxyde de magnésium, chlorure de sodium

Mode d'emploi
Dosage: 30 kg/t d'aliment complet ou selon la recette du service technique UFA Avec le dosage indiqué conforme pour: CNf / IPS / AQ.

9 / 16521

M 7030 Multimix porc à l'engrais aliment minérale

Teneur en constituants analytiques (par kg)
600 g cendres brutes, 115 g cendres insoluble d. acide chlorhydrique, 0 g lysine, 0 g méthionine, 0 g tryptophane, 0 g thréonine, 
165 g calcium, 0 g phosphore, 8.0 g sodium, 20.0 g magnésium

Additifs (par kg)
Additifs technologiques: 12'000 mg huile de paraffine
Additifs nutritionnels: 268'000 UI vitamine A (3a672a), 33'500 UI vitamine D3 (E671), 1'340 UI vitamine E, 1'000 mg fer (sulfate ferreux 
monohydraté E1), 333 mg cuivre (sulfate cuivrique pentahydraté E4), 3'320 mg zinc (oxyde de zinc E6), 1'380 mg manganèse (oxyde 
manganeux E5), 34 mg iode (iodate de calcium anhydre E2), 8.0 mg sélénium (sélénite de sodium E8)

Composition
blé, carbonate de calcium, Napfsteinmehl, oxyde de magnésium, chlorure de sodium

Mode d'emploi
Avec le dosage indiqué conforme pour: CNf / IPS / AQ. Dosage: 30 kg/t d'aliment complet ou selon la recette du service technique UFA
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UFA SA
 

Teneurs des aliments
Byfangstrasse 7, 3360 Herzogenbuchsee P. 9 04.05.2017

Production animale
Aliments UFA 1

Porcs à l'engrais

M 7530 Multimix avec Lysin/Methioni aliment minérale

Teneur en constituants analytiques (par kg)
675 g cendres brutes, 85 g cendres insoluble d. acide chlorhydrique, 55.8 g lysine, 32 g méthionine, 0 g tryptophane, 0 g thréonine, 
225 g calcium, 0 g phosphore, 0.2 g sodium, 11.2 g magnésium

Additifs (par kg)
Additifs nutritionnels: 333'333 UI vitamine A (3a672a), 33'500 UI vitamine D3 (E671), 1'340 UI vitamine E, 845 mg fer (sulfate ferreux 
monohydraté E1), 355 mg cuivre (sulfate cuivrique pentahydraté E4), 3'550 mg zinc (oxyde de zinc E6), 1'320 mg manganèse (oxyde 
manganeux E5), 34 mg iode (iodate de calcium anhydre E2), 10.0 mg sélénium (sélénite de sodium E8)
Additifs zootechniques: 1'650 mg Natuphos 10000 G (4a1600)

Composition
carbonate de calcium, blé, Napfsteinmehl, L-lysine, DL-méthionine, oxyde de magnésium

Mode d'emploi
Dosage: 30 kg/t d'aliment complet ou selon la recette du service technique UFA
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UFA SA
 

Teneurs des aliments
Byfangstrasse 7, 3360 Herzogenbuchsee P. 10 04.05.2017

Production animale
Aliments UFA 1

Porcs d'élevage

M 3040 Multimix pour truies aliment minéral

Teneur en constituants analytiques (par kg)
950 g cendres brutes, 45 g cendres insoluble d. acide chlorhydrique, 0 g protéine brute, 7.0 g mat. grasse brute, 0 g Cellulose brute, 
0.1 MJ EDP, 0 g lysine, 0 g méthionine, 230 g calcium, 55 g phosphore, 65 g sodium, 10.0 g magnésium

Additifs (par kg)
Additifs technologiques: 7'000 mg huile de paraffine, 38'000 mg stéatite (E560)
Additifs nutritionnels: 400'000 UI vitamine A (3a672a), 40'000 UI vitamine D3 (E671), 1'500 UI vitamine E, 3'333 mg fer (sulfate ferreux 
monohydraté E1), 500 mg cuivre (sulfate cuivrique pentahydraté E4), 3'333 mg zinc (oxyde de zinc E6), 1'667 mg manganèse (oxyde 
manganeux E5), 34 mg iode (iodate de calcium anhydre E2), 13.3 mg sélénium (sélénite de sodium E8)

Composition
carbonate de calcium, phosphate monocalcique, chlorure de sodium, Napfsteinmehl, oxyde de magnésium

Mode d'emploi
Dosage: 30 kg/t d'aliment complet ou selon la recette du service technique UFA Avec le dosage indiqué conforme pour: CNf / IPS / AQ.
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M 3042 Multimix pour truies aliment minéral

Teneur en constituants analytiques (par kg)
970 g cendres brutes, 50 g cendres insoluble d. acide chlorhydrique, 0 g lysine, 230 g calcium, 55 g phosphore, 65 g sodium, 
10.0 g magnésium

Additifs (par kg)
Additifs technologiques: 40 mg huile de paraffine
Additifs nutritionnels: 400'000 UI vitamine A (3a672a), 40'000 UI vitamine D3 (E671), 2'500 UI vitamine E, 3'333 mg fer (fumarate ferreux E1), 
500 mg cuivre (sulfate cuivrique pentahydraté E4), 3'333 mg zinc (oxyde de zinc E6), 1'667 mg manganèse (oxyde manganeux E5), 
33 mg iode (iodate de calcium anhydre E2), 13.3 mg sélénium (sélénite de sodium E8)

Composition
carbonate de calcium, phosphate monocalcique, chlorure de sodium, Napfsteinmehl, oxyde de magnésium

Mode d'emploi
Dosage: 30 kg/t d'aliment complet ou selon la recette du service technique UFA Avec le dosage indiqué conforme pour: CNf / IPS / AQ.
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M 3044 Multimix Porcs d'élevage BIO aliment minérale

Teneur en constituants analytiques (par kg)
970 g cendres brutes, 50 g cendres insoluble d. acide chlorhydrique, 0 g lysine, 0 g méthionine, 236 g calcium, 43 g phosphore, 79 g sodium, 
7.0 g magnésium

Additifs (par kg)
Additifs nutritionnels: 180'000 UI vitamine A (3a672a), 27'000 UI vitamine D3 (E671), 825 UI vitamine E, 2'000 mg fer (sulfate ferreux 
monohydraté E1), 300 mg cuivre (sulfate cuivrique pentahydraté E4), 2'200 mg zinc (1'100 mg comme oxyde de zinc E6, 1'100 mg comme 
sulfate de zinc monohydraté E6), 900 mg manganèse (450 mg comme oxyde manganeux E5, 450 mg comme sulfate manganeux 
Monohydraté E5), 20.0 mg iode (iodate de calcium anhydre E2), 8.4 mg sélénium (4.2 mg comme sélénite de sodium E8, 4.2 mg comme 
levure séléniée inactivée 3b8.11)

Composition
carbonate de calcium, chlorure de sodium, phosphate monocalcique, Napfsteinmehl, oxyde de magnésium

Mode d'emploi
Dosage: 25 kg/t d'aliment complet ou selon recette du Service Technique UFA Avec le dosage indiqué conforme pour: CNf / IPS / AQ. Selon 
l'ordonnance Bio applicable dans l'agriculture biologique.
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UFA SA
 

Teneurs des aliments
Byfangstrasse 7, 3360 Herzogenbuchsee P. 11 04.05.2017

Production animale
Aliments UFA 1

Porcs d'élevage

M 3048 Multimix Truies

Teneur en constituants analytiques (par kg)
765 g cendres brutes, 90 g cendres insoluble d. acide chlorhydrique, 0 g protéine brute, 10.0 g mat. grasse brute, 0 g Cellulose brute, 
2.3 MJ EDP, 0 g lysine, 0 g méthionine, 200 g calcium, 40 g phosphore, 15.0 g sodium, 10.0 g magnésium

Additifs (par kg)
Additifs technologiques: 5'000 mg huile de paraffine, 100'000 mg stéatite (E560)
Additifs nutritionnels: 400'000 UI vitamine A (3a672a), 40'000 UI vitamine D3 (E671), 3'800 UI vitamine E, 30'000 mg vitamine C, 1'665 mg L-
carnitin, 3'340 mg fer (fumarate ferreux E1), 500 mg cuivre (sulfate cuivrique pentahydraté E4), 3'333 mg zinc (oxyde de zinc E6), 
1'700 mg manganèse (sulfate manganeux Monohydraté E5), 34 mg iode (iodate de calcium anhydre E2), 10.0 mg cobalt (carbonate de cobalt 
monohydraté 3b303), 16.0 mg sélénium (sélénite de sodium E8)

Composition
carbonate de calcium, phosphate monocalcique, blé, Napfsteinmehl, chlorure de sodium, oxyde de magnésium

Mode d'emploi
Avec le dosage indiqué conforme pour: CNf / IPS / AQ. Dosage: 30 kg/t d'aliment complet ou selon la recette du service technique UFA
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M 3242 Multimix pour porcs d'élevage aliment minérale

Teneur en constituants analytiques (par kg)
905 g cendres brutes, 40 g cendres insoluble d. acide chlorhydrique, 27.7 g lysine, 7.7 g méthionine, 235 g calcium, 35 g phosphore, 
74 g sodium, 9.0 g magnésium

Additifs (par kg)
Additifs technologiques: 8'000 mg huile de paraffine
Additifs nutritionnels: 400'000 UI vitamine A (E672), 40'000 UI vitamine D3 (E671), 2'500 UI vitamine E, 3'350 mg fer (sulfate ferreux 
monohydraté E1), 500 mg cuivre (sulfate cuivrique pentahydraté E4), 3'333 mg zinc (oxyde de zinc E6), 1'667 mg manganèse (oxyde 
manganeux E5), 35 mg iode (Iodate de calcium hexahydraté E2), 13.3 mg sélénium (sélénite de sodium E8)

Composition
carbonate de calcium, chlorure de sodium, phosphate monocalcique, L-lysine, oxyde de magnésium

Mode d'emploi
Dosage: 30 kg/t d'aliment complet ou selon la recette du service technique UFA Avec le dosage indiqué conforme pour: CNf / IPS

9 / 16511

M 3340 Multimix Porcs d'élevage aliment minérale

Teneur en constituants analytiques (par kg)
930 g cendres brutes, 80 g cendres insoluble d. acide chlorhydrique, 0 g lysine, 0 g méthionine, 194 g calcium, 118 g sodium, 
13.5 g magnésium

Additifs (par kg)
Additifs technologiques: 40 mg huile de paraffine, 100'000 mg stéatite (E560)
Additifs nutritionnels: 808'500 UI vitamine A (3a672a), 80'800 UI vitamine D3 (E671), 3'000 UI vitamine E, 6'667 mg fer (fumarate ferreux E1), 
1'000 mg cuivre (sulfate cuivrique pentahydraté E4), 6'667 mg zinc (oxyde de zinc E6), 3'333 mg manganèse (oxyde manganeux E5), 
67 mg iode (iodate de calcium anhydre E2), 15.5 mg sélénium (sélénite de sodium E8)

Composition
carbonate de calcium, chlorure de sodium, Napfsteinmehl, oxyde de magnésium

Mode d'emploi
Dosage: 15 kg/t d'aliment complémentaire ou selon recette du Service Technique UFA Avec le dosage indiqué conforme pour: CNf / IPS / 
AQ.
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UFA SA
 

Teneurs des aliments
Byfangstrasse 7, 3360 Herzogenbuchsee P. 12 04.05.2017

Production animale
Aliments UFA 1

Porcs d'élevage

M 3540 Multimix pour truies Carniking aliment minéral

Teneur en constituants analytiques (par kg)
960 g cendres brutes, 45 g cendres insoluble d. acide chlorhydrique, 0 g lysine, 230 g calcium, 54.5 g phosphore, 65 g sodium, 
10.0 g magnésium

Additifs (par kg)
Additifs technologiques: 40 mg huile de paraffine
Additifs nutritionnels: 400'000 UI vitamine A (3a672a), 40'000 UI vitamine D3 (E671), 2'500 UI vitamine E, 1'650 mg L-carnitin, 3'333 mg fer 
(fumarate ferreux E1), 500 mg cuivre (sulfate cuivrique pentahydraté E4), 3'333 mg zinc (oxyde de zinc E6), 1'667 mg manganèse (oxyde 
manganeux E5), 34 mg iode (iodate de calcium anhydre E2), 13.3 mg sélénium (sélénite de sodium E8)

Composition
carbonate de calcium, phosphate monocalcique, chlorure de sodium, Napfsteinmehl, oxyde de magnésium

Mode d'emploi
Dosage: 30 kg/t d'aliment complet ou selon la recette du service technique UFA Avec le dosage indiqué conforme pour: CNf / IPS / AQ.
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M 3640 Multimix Porcs d'élevage aliment minérale

Teneur en constituants analytiques (par kg)
970 g cendres brutes, 210 g cendres insoluble d. acide chlorhydrique, 0 g lysine, 0 g méthionine, 185 g calcium, 19.3 g phosphore, 
80 g sodium, 12.5 g magnésium

Additifs (par kg)
Additifs technologiques: 40 mg huile de paraffine
Additifs nutritionnels: 400'000 UI vitamine A (3a672a), 40'000 UI vitamine D3 (E671), 1'500 UI vitamine E, 3'333 mg fer (fumarate ferreux E1), 
500 mg cuivre (sulfate cuivrique pentahydraté E4), 3'400 mg zinc (oxyde de zinc E6), 1'667 mg manganèse (oxyde manganeux E5), 
33 mg iode (iodate de calcium anhydre E2), 13.3 mg sélénium (sélénite de sodium E8)

Composition
carbonate de calcium, Napfsteinmehl, chlorure de sodium, phosphate monocalcique, oxyde de magnésium

Mode d'emploi
Avec le dosage indiqué conforme pour: CNf / IPS / AQ. Dosage: 30 kg/t d'aliment complet ou selon la recette du service technique UFA
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M 3740 Multimix pour truies Carniking aliment minéral

Teneur en constituants analytiques (par kg)
930 g cendres brutes, 45 g cendres insoluble d. acide chlorhydrique, 0 g lysine, 0 g méthionine, 231 g calcium, 55 g phosphore, 65 g sodium, 
20.0 g magnésium

Additifs (par kg)
Additifs nutritionnels: 500'000 UI vitamine A (3a672a), 50'000 UI vitamine D3 (E671), 3'000 UI vitamine E, 1'650 mg L-carnitin, 3'325 mg fer 
(2'820 mg comme sulfate ferreux monohydraté E1, 505 mg comme chélate ferreux de glycine hydraté E1), 500 mg cuivre (250 mg comme 
sulfate cuivrique pentahydraté E4, 250 mg comme Chélate cuivrique de glycine hydraté E4), 3'340 mg zinc (2'350 mg comme oxyde de 
zinc E6, 990 mg comme chélate de zinc de glycine hydraté E6), 1'660 mg manganèse (870 mg comme oxyde manganeux E5, 
790 mg comme chélate manganeux de glycine hydraté E5), 42 mg iode (iodate de calcium anhydre E2), 13.4 mg sélénium (6.7 mg comme 
sélénite de sodium E8, 6.7 mg comme levure séléniée inactivée 3b8.11)

Composition
carbonate de calcium, phosphate monocalcique, chlorure de sodium, oxyde de magnésium

Mode d'emploi
Dosage: 30 kg/t d'aliment complet ou selon la recette du service technique UFA Avec le dosage indiqué conforme pour: CNf / IPS / AQ.
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UFA SA
 

Teneurs des aliments
Byfangstrasse 7, 3360 Herzogenbuchsee P. 13 04.05.2017

Production animale
Aliments UFA 1

Porcs d'élevage

M 3742 Multimix pour truies Carniking aliment minéral

Teneur en constituants analytiques (par kg)
850 g cendres brutes, 90 g protéine brute, 60 g lysine, 20.0 g méthionine, 6.0 g thréonine, 228 g calcium, 17.0 g phosphore, 70 g sodium, 
20.0 g magnésium

Additifs (par kg)
Additifs technologiques: 20.0 mg huile de paraffine
Additifs nutritionnels: 500'000 UI vitamine A (3a672a), 50'000 UI vitamine D3 (E671), 3'000 UI vitamine E, 1'650 mg L-carnitin, 3'325 mg fer 
(2'820 mg comme sulfate ferreux monohydraté E1, 505 mg comme chélate ferreux de glycine hydraté E1), 500 mg cuivre (250 mg comme 
sulfate cuivrique pentahydraté E4, 250 mg comme Chélate cuivrique de glycine hydraté E4), 3'340 mg zinc (2'340 mg comme oxyde de 
zinc E6, 1'000 mg comme chélate de zinc de glycine hydraté E6), 1'660 mg manganèse (870 mg comme oxyde manganeux E5, 
790 mg comme chélate manganeux de glycine hydraté E5), 42 mg iode (iodate de calcium anhydre E2), 13.4 mg sélénium (6.7 mg comme 
sélénite de sodium E8, 6.7 mg comme levure séléniée inactivée 3b8.11)
Additifs zootechniques: 1'650 mg Natuphos 10000 G (4a1600)

Composition
carbonate de calcium, chlorure de sodium, L-lysine, phosphate monocalcique, oxyde de magnésium, DL-méthionine

Mode d'emploi
Dosage: 30 kg/t d'aliment complet ou selon la recette du service technique UFA Avec le dosage indiqué conforme pour: CNf / IPS / AQ.
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M 3942 Multimix pour truies aliment minéral

Teneur en constituants analytiques (par kg)
870 g cendres brutes, 40 g cendres insoluble d. acide chlorhydrique, 58.8 g lysine, 14.5 g méthionine, 6.5 g thréonine, 220 g calcium, 
17.0 g phosphore, 73 g sodium, 15.0 g magnésium

Additifs (par kg)
Additifs technologiques: 10'000 mg huile de paraffine
Additifs nutritionnels: 400'000 UI vitamine A (3a672a), 40'000 UI vitamine D3 (E671), 2'500 UI vitamine E, 2'250 mg fer (780 mg comme 
fumarate ferreux E1, 70 mg comme oxyde ferrique E1, 1'400 mg comme sulfate ferreux monohydraté E1), 500 mg cuivre (sulfate cuivrique 
pentahydraté E4), 3'320 mg zinc (oxyde de zinc E6), 1'680 mg manganèse (oxyde manganeux E5), 33 mg iode (iodate de calcium 
anhydre E2), 13.2 mg sélénium (sélénite de sodium E8)
Additifs zootechniques: 1'650 mg Natuphos 10000 G (4a1600)

Composition
carbonate de calcium, chlorure de sodium, phosphate monocalcique, L-lysine, Napfsteinmehl, oxyde de magnésium, DL-méthionine

Mode d'emploi
Dosage: 30 kg/t d'aliment complet ou selon la recette du service technique UFA Avec le dosage indiqué conforme pour: CNf / IPS / AQ.
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M 7042 Multimix Porcs d'élevage aliment minérale

Teneur en constituants analytiques (par kg)
960 g cendres brutes, 0 g lysine, 0 g méthionine, 235 g calcium, 55 g phosphore, 70 g sodium, 10.0 g magnésium

Additifs (par kg)
Additifs technologiques: 10.0 mg huile de paraffine
Additifs nutritionnels: 400'000 UI vitamine A (3a672a), 40'000 UI vitamine D3 (E671), 3'500 UI vitamine E, 3'330 mg fer (sulfate ferreux 
monohydraté E1), 500 mg cuivre (sulfate cuivrique pentahydraté E4), 3'350 mg zinc (oxyde de zinc E6), 1'740 mg manganèse (oxyde 
manganeux E5), 34 mg iode (iodate de calcium anhydre E2), 16.4 mg sélénium (5.4 mg comme sélénite de sodium E8, 11.0 mg comme 
levure séléniée inactivée 3b8.11)

Composition
carbonate de calcium, phosphate monocalcique, chlorure de sodium, oxyde de magnésium

Mode d'emploi
Dosage: 30 kg/t d'aliment complet ou selon la recette du service technique UFA
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UFA SA
 

Teneurs des aliments
Byfangstrasse 7, 3360 Herzogenbuchsee P. 14 04.05.2017

Production animale
Aliments UFA 1

Porcs d'élevage

M 7043 Multimix porcs d`élevage Aliment minéral

Teneur en constituants analytiques (par kg)
670 g cendres brutes, 100 g cendres insoluble d. acide chlorhydrique, 0 g lysine, 0 g méthionine, 0 g tryptophane, 0 g thréonine, 
185 g calcium, 20.0 g phosphore, 0.5 g sodium, 16.5 g magnésium

Additifs (par kg)
Additifs technologiques: 8'000 mg huile de paraffine, 125'000 mg stéatite (E560)
Additifs nutritionnels: 600'000 UI vitamine A (3a672a), 60'000 UI vitamine D3 (E671), 5'000 UI vitamine E, 12'500 mg acide nicotinique, 
5'000 mg fer (3'200 mg comme fumarate ferreux E1, 1'800 mg comme sulfate ferreux monohydraté E1), 750 mg cuivre (sulfate cuivrique 
pentahydraté E4), 5'000 mg zinc (oxyde de zinc E6), 2'580 mg manganèse (oxyde manganeux E5), 50 mg iode (iodate de calcium 
anhydre E2), 24.0 mg sélénium (4.5 mg comme sélénite de sodium E8, 19.5 mg comme levure séléniée inactivée 3b8.11)

Composition
carbonate de calcium, blé, Napfsteinmehl, phosphate monocalcique, oxyde de magnésium

Mode d'emploi
Dosage: 20 kg/t d'aliment complet ou selon recette du Service Technique UFA
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UFA SA
 

Teneurs des aliments
Byfangstrasse 7, 3360 Herzogenbuchsee P. 15 04.05.2017

Production animale
Aliments UFA 1

Volailles

M 5053 Multimix Volaille aliment minérale

Teneur en constituants analytiques (par kg)
920 g cendres brutes, 0.1 g lysine, 25.5 g méthionine, 280 g calcium, 28.0 g phosphore, 26.0 g sodium, 6.0 g magnésium

Additifs (par kg)
Additifs technologiques: 5'120 mg huile de paraffine, 2'000 mg stéatite (E560)
Additifs nutritionnels: 417'000 UI vitamine A (E672), 100'000 UI vitamine D3 (E671), 1'000 UI vitamine E, 80 mg vitamine K, 60 mg vitamine 
B1, 150 mg vitamine B2, 120 mg vitamine B6, 600 mcg vitamine B12, 6.0 mg biotine, 45 mg acide folique, 1'250 mg acide nicotinique, 
450 mg acide pantothénique, 1'500 mg fer (sulfate ferreux monohydraté E1), 200 mg cuivre (Chélate cuivrique de glycine hydraté E4), 
1'800 mg zinc (oxyde de zinc E6), 2'450 mg manganèse (oxyde manganeux E5), 9.0 mg iode (Iodate de calcium hexahydraté E2), 
6.0 mg sélénium (3.0 mg comme sélénite de sodium E8, 3.0 mg comme sélénométhionine 3b8.11)

Composition
carbonate de calcium, phosphate monocalcique, bicarbonate de sodium, DL-méthionine, oxide de magnésium, farine fourragère de blé

Mode d'emploi
Dosage: poussins et pondeuses 30 kg, poulettes et poulets d'engraissement 24 kg/t d'aliment complet ou selon la recette du service 
technique UFA Avec le dosage indiqué conforme pour: CNf / IPS
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UFA SA
 

Teneurs des aliments
Byfangstrasse 7, 3360 Herzogenbuchsee P. 16 04.05.2017

Production animale
Aliments UFA 1

Moutons et chèvres

M 1048 Multimix Moutons aliment minérale

Teneur en constituants analytiques (par kg)
980 g cendres brutes, 275 g calcium, 24.0 g phosphore, 60 g sodium, 31 g magnésium

Additifs (par kg)
Additifs nutritionnels: 350'000 UI vitamine A (3a672a), 40'000 UI vitamine D3 (E671), 1'650 UI vitamine E, 3'300 mg fer (sulfate ferreux 
monohydraté E1), 100 mg cuivre (sulfate cuivrique pentahydraté E4), 1'660 mg zinc (oxyde de zinc E6), 1'680 mg manganèse (oxyde 
manganeux E5), 60 mg iode (iodate de calcium anhydre E2), 25.0 mg cobalt (carbonate de cobalt monohydraté 3b303), 6.0 mg sélénium 
(sélénite de sodium E8)

Composition
carbonate de calcium, chlorure de sodium, phosphate monocalcique, oxyde de magnésium

Mode d'emploi
Dosage: 30 kg/t d'aliment complet ou selon la recette du service technique UFA
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