
 
 

 

CROISSANCE MASH TRACE EXCELLENCE 
  

Aliment complémentaire jeunes bovins garanti  
 
 

POINTS FORTS :  
Aliment enrichi en vitamines, fer et oligos pour la vitalité des veaux, plus un noyau homéopathique 
pour gérer la pression cryptosporidiose et coccidiose. 

 

MODE D’EMPLOI :  
Aliment complémentaire destiné aux jeunes bovins de 0 à 6mois. A distribuer de 1 à 3.5 kg, quantité à 
moduler en fonction de la ration de base et des objectifs fixés. Nous consulter pour un plan 
d’alimentation. Aliment strictement réservé aux espèces indiquées. 

 

COMPOSITION : 
Maïs, luzerne déshydratée, blé, avoine, pulpes de betteraves, Son de blé, tourteau FEED d'extraction de 
colza, tourteau FEED d'extraction de soja, tourteau FEED de tournesol partiellement décortiqué, gluten 
de blé, solubles de levureries, tourteau FEED d'extraction de tournesol, Tourteau de pression de colza 
feed stock, Co-produits de la fabrication d'acides aminés, carbonate de calcium, orge, mélasse de 
betteraves, issues de criblage de céréales, oléagineux et protéagineux, mélasse de canne à sucre, 
chlorure de sodium, phosphate bicalcique, oxyde de magnésium, huile de colza, phosphate 
monobicalcique, Rémoulage de blé, hydroxyde de calcium, Huile de tournesol, soufre fleur, sulfate de 
sodium, Sulfate de Magnésium  

*Composition susceptible d’être modifiée. 
 

Additifs :  
Vitamines :     Oligo-éléments : 
Vitamine A : 10 040 UI/kg   Cuivre (Sulfate cuivrique): 22 mg/kg  
Vitamine D3 : 2 220 UI/kg   Zinc (Oxyde) : 116.3 mg/kg  
Vitamine E : 34.65 mg/kg   Manganèse (Oxyde manganeux) : 50.63 mg/kg  

Manganèse (Oxyde de manganèse) : 43.5 mg/kg  
Micro-organismes :    Iode (Iodure de potassium) : 1.41 mg/kg  
S. Cerevisiae–NYC Sc47 : 10x109 UFC  Iode (Iodure de potassium) : 0.03 mg/kg  

Cobalt (Carbonate enrobé) : 0.72 mg/kg  
Liants et antiagglomérants :   Sélénium (Sélénite de sodium) : 0.39 mg/kg  
Bentonite-Montmorillonite : 80 mg/kg  Fer (Sulfate ferreux) : 15 mg/kg  

 

Constituants analytiques :  Caractéristiques nutritionnelles :  
Protéine brute : 16.31%   Cellulose brute : 10.16% MAT : 16.31.00 %  
Cendres brutes : 6.38%    Matières grasses brutes : 2.89% UFL : 0.90 U/Kg  
Phosphore : 0.46%     Calcium : 1.01% PDIN : 115 g/Kg  
Magnésium : 0.07%     Sodium : 0.33% PDIE : 110 g/Kg  
Cendres insol. ds HCA : 0.01%  

 

MENTIONS SPECIALES :  
Une teneur supérieure à 10 mg de cuivre par kg de la ration journalière totale peut être gravement 
préjudiciable pour la santé de certaines races ovines. Respecter le mode d’emploi.  
Numéro d'enregistrement : FR 50591001  
Cet aliment est fabriqué par un site certifié OQUALIM STNO et convient aux filières «Nourri sans OGM»  

 

PRESENTATION ET CONDITIONNEMENT :  
Présentation : Mash (mélange de matières premières)  
Conditionnement : Sac et Bigbag 600 kg 


