Gold Mix

Aliment complet fibreux pour tous types
de chevaux

Utilisation est flexible selon les besoins et le mode
d’alimentation des chevaux.
 omposé de fibres (50%), de granulés et de céréales
C
floconnées afin d’apporter tous les éléments
nécessaires pour combler les besoins nutritionnels
des chevaux. Sa composition présente de nombreux
avantages : appétence, apports stables et apports
énergétiques maîtrisés, sécurisation du transit, respect
de la physiologie digestive du cheval, préservation des
fonctions respiratoires (exempt de poussière), souplesse
d’utilisation, répond à de nombreuses situations
(chevaux âgés, chevaux capricieux, déplacements,
manque de fourrage, difficulté de stockage, intolérance
à la poussière, manque de temps, etc...), facilité de
stockage et de préservation.

Principales valeurs utiles
au rationnement (par kg de MB)
VALEURS ANALYTIQUES
Protéines brutes

10,5 %

Matières grasses brutes

2,6 %

Cellulose brute

26 %

Amidon + sucre

28 %

Calcium

8 g/kg

Phosphore

2 g/kg

Sodium

-

ADDITIFS AU KG BRUT
VIT A

6 000 UI

VIT D3

600 UI

VIT E

60 UI

BIOTINE

0,2 mg/kg

OLIGO-ÉLÉMENTS TOTAUX
Cuivre

30 mg/kg

Fer

0,08 mg/kg

Sélénium

0,46 mg/kg

Iode

-

VALEURS NUTRITIONNELLES
MADC

Utilisation
À utiliser en complément de fourrages et d’eau fraîche.
Rapprochez-vous de votre technicien
EQUIGOLD pour le meilleur rationnement.

10 mg/kg

Zinc

UFC

• Présentation : fibres, granulés et céréales
• Densité : environ 150g/litre
• Conditionnements : Sac 25kg, Big Bag 600kg

0,60
68 g/kg

Principaux ingrédients
Foin de fétuque, foin de luzerne, céréales et céréales floconnées
(orge, avoine, maïs), noyau cellulosique, mélasse de canne à sucre,
sel, complexe minéral vitaminique.

www.equigold.fr

Tout le process de fabrication des aliments de la gamme EQUIGOLD répond aux précautions recommandées par la Fédération Équestre Internationale
et le Code des Courses. *produit pouvant contenir du soja génétiquement modifié.
Liste et valeurs données à titre indicatif et sont non contractuelles, elles sont susceptibles d’être modifiées dans le respect du cahier des charges EG.

