Pro-Gold

Aliment complémentaire de fourrages
pour chevaux de loisir et de sport
EG PRO-GOLD assure un équilibre nutritionnel
parfaitement adapté à une cavalerie ayant une activité
physique régulière. Il apporte les fibres, l’énergie et les
matières grasses qui combleront parfait les besoins
des chevaux qui travaillent régulièrement.
Sa teneur en fibres et cellulose en fait un aliment très
sécurisant. Il peut également être associé à d’autres
aliments de la gamme EQUIGOLD (EG Elevage,
EG Elevage Floc, EG Floc…) pour être adapté à des
besoins plus particulièrement spécifiques. .

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

12,5 %

Matières grasses brutes

3,2 %

Cellulose brute

15 %

Amidon + sucre
Calcium

16 g/kg

Phosphore

6 g/kg

Sodium

-

ADDITIFS AU KG BRUT
VIT A

9 000 UI

VIT D3

900 UI

VIT E

140 UI

BIOTINE

0,11 mg/kg

OLIGO-ÉLÉMENTS TOTAUX
Cuivre

30 mg/kg

Zinc

85 mg/kg

Fer

270 mg/kg

Sélénium

0,50 mg/kg

Iode

0,7 mg/kg

VALEURS NUTRITIONNELLES
UFC
MADC

0,76
90 g/kg

• Présentation : granulés de 4,5 et 8mm
• Densité : environ 600g/litre
• Conditionnements : Vrac, Big Bag 1T, Big Bag 500kg

Utilisation
À utiliser en complément de fourrages et d’eau fraîche.
Distribuer en 3 repas minimum à raison de 2 à 7 kg /
jour selon l’état et l’intensité du travail du cheval.

Principaux ingrédients
Son de blé, Avoine, Soja*, Amidon de blé, Mélasse de canne,
Carbonate de calcium, Luzerne, Pulpe de betterave, Sel, Oligoéléments et Vitamines.

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.

