
CROISSANCE MASH TRACE 

FLOCO + 

 

  

MODE D’EMPLOI : 

 

Aliment complémentaire destiné aux jeunes bovins de 0 à 2 mois. À distribuer dès la fin de la 1ère 

semaine par petites poignées entre chaque buvée pour atteindre 2kg par veau et par jour. Tenir 

en permanence de l'eau propre à disposition des animaux. 

INFORMATIONS PRODUIT : 
 

Constituants analytiques : Caractéristiques nutritionnelles : 
Protéines brutes : 16.5 % MAT : 16.5 % 

Cellulose brute : 9 % UFV : 0.93 UFV/kg 

Cendres brutes : 7.30 % PDIN : 115 g/kg 

Matière grasse : 3 % PDIE : 112 g/kg 

Phosphore : 0.44 % PDIA : 61 g/kg 

Calcium : 1.22 %  

Magnésium : 0.30 % 
Sodium : 0.07 % 

 

Additifs :  

Vitamines : 

Vitamine A : 12 000 UI/kg 

Vitamine D3 : 1 860 UI/kg 

Vitamine E : 40 mg/kg 

Vitamine B1 : 3.60 mg/kg 

Oligo-éléments : 
Cuivre (Chélate de cuivre et de glycine, hydraté): 2 mg/kg 

Cuivre (Sulfate de cuivre pentahydraté) : 22 mg/kg 

Manganèse (Chélate de manganèse de glycine, hydraté) : 9 mg/kg  

Manganèse (Sulfate manganeux monohydraté) : 88 mg/kg 

Zinc (Chélate de zinc et de glycine, hydraté solide) : 10 mg/kg  

Zinc (Sulfate de zinc monohydraté) : 96 mg/kg 
Iode (Iodate de calcium anhydre) : 3.12 mg/kg 
Sélénium (Sélènite de sodium) : 0.82 mg/kg 

Additif zootechniques : 
Levures Saccharomyces cerevisiae CNCM I-1077 (E1711) : 1,00 x 10^9 UFC /kg 

 

Aliment complémentaire de 
fourrages pour jeune bovin 



 

 

 
 

COMPOSITION * : 
Flocons de maïs (30%), Noyau Trace Azote (PCR<0.9%) (16.2%), Granulé de maïs et drêches (14.5%), 
Mélange granulés de luzerne déshydratée, drêche de blé de distillerie déshydratée, gluten feed de blé, 
maïs plante entière déshydraté, pulpe de betterave déshydratée (12%),  Luzerne déshydratée à 18% de 
protéines sur sec (10.7%), Luzerne brin long (5%), Orge entière (5%), Pulpe de betterave déshydratée 
(1.2%), AGRIREPRO GENISSE (carbonate de calcium, phosphate bicalcique, oxyde de magnésium, 
remoulage, mélasse de betterave, sulfate de sodium, huile de colza) (2%), Mélange de mélasse de canne 
et Huile de lin (2%), Mélange de remoulage de blé, Extraits de plantes, Carbonate de calcium, Soluble 
d’oignon, Soluble de raisin (0.2%)* Formule fixe 

POINTS FORTS : 

Aliment destiné au démarrage des veaux.  
Formule fixe et constituée de matières premières nobles. Les protéines sont apportées sous forme 
diversifiée (luzerne, colza et soja, drêches), tout comme l’énergie (maïs, orge, drêches et pulpe)  
L’aliment minéralisé permet d’apporter 40g de minéral lorsque le veau consomme 2kg d’aliment couvrant 
ainsi les besoins journaliers. Enrichi en vitamines et oligos éléments permettant le bon développement de 
l’appareil reproducteur de la génisse. Enrichi en levures et vitamines B1 pour améliorer le développement 
de l’appareil digestif des jeunes bovins. Enrichi Vitamine C et Sélénium pour leurs vertu anti-oxydantes et 
stimulent l’immunité. Enrichi en Huiles essentielles à action respiratoire. Enrichi en Zéolite (Argile) capteur 
de toxines. 

Informations complémentaires : 

Aliment fabriqué par un site certifié OQUALIM-STNO et convient aux filières "Nourri sans OGM < 0,9%". 
 
Une teneur en cuivre inférieure à 20mg par kg de la ration journalière totale peut causer des carences en 
cuivre chez les bovins pacagés dans les près dont la teneur en molybdène ou en soufre est élevée. 
Respecter le mode d'emploi.  
Une teneur en cuivre supérieure à 10mg/kg de ration journalière totale peut être gravement préjudiciable 
pour la santé de certaines races ovines. 
Numéro d’enregistrement : FR 61093001 

CONDITIONNEMENT ET PRESENTATION 

Mélange de matières premières. 
Conditionnement :  

-Sac de 25kg 

- Big bag de 600kg 
 


