Haute Énergie Floc

Aliment complémentaire de fourrages
pour chevaux

Élaboré à partir de céréales cuites à la vapeur,
séchées et aplaties afin d’en augmenter La
digestibilité dans l’intestin grêle. HEF est un mélange
soigneusement dosé de céréales floconnées et
de graines protéagineuses, délicatement mélassées
pour une appétence et une digestibilité optimum.
L’équilibre de l’aliment, entre apport d’amidon
facilement assimilable, huiles végétales (5.5% de
MG) et fibres digestibles a été calculé pour que
le cheval athlète puise dans son alimentation un
maximum d’énergie pendant la totalité de l’effort
qu’il a à produire.
Enrichis en FOS (Fructo-oligosaccharides) pour une
meilleure utilisation intestinale de l’amidon, et une
bonne gestion des stress alimentaires.

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

12 %

Matières grasses brutes

5,5 %

Cellulose brute

11 %

Amidon + Sucre

31 %

Calcium

9,5 g/kg

Phosphore

4,5 g/kg

Sodium

-

ADDITIFS AU KG BRUT
VIT A

14 000 UI

VIT D3

1 400 UI

VIT E

400 UI

BIOTINE

0,1 mg/kg

OLIGO-ÉLÉMENTS TOTAUX
Cuivre

60 mg/kg

Zinc

175 mg/kg

Fer

255 mg/kg

Sélénium

0,60 mg/kg

Iode

0,40 mg/kg

VALEURS NUTRITIONNELLES
UFC
MADC

0,98
95 g/kg

• Présentation : floconnés
• Densité : environ 450g/litre
• Conditionnements : Sac 25kg

Utilisation
À utiliser en complément de fourrages et d’eau fraîche.
Distribuer seul ou en complément d’un autre aliment de
la gamme en 2 ou 3 repas à raison de 0.5 à 6 kg / jour
selon l’état et l’activité physique de votre cheval.

Principaux ingrédients
Flocons d’avoine, Flocons d’orge, Téguments d’avoine, Son
de blé, Flocons de soja, Flocons de maïs, Flocons de lin, Orge,
Luzerne, Tourteaux de tournesol, Tourteaux de soja, Carotte,
Mélasse de canne, Marc de pomme, Huile végétale, Carbonate
de calcium, Phosphate bicalcique, Sel, Fructooligosaccharides,
Oligo-éléments, Minéraux et Vitamines.
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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.

