MINÉRAL POUR VACHE LAITIÈRE 10-10
DAIRY COW MINERAL 10-10

Ce produit contient du Sélénium ajouté au taux de 40 mg /kg. /
This feed contains added Selenium at 40 mg / kg

ANALYSE GARANTIE / GUARANTEED ANALYSIS
Calcium Réel: / Calcium (act.)

10 %

Soufre réel / sulphur (act.)

10 %

Phosphore réel / Phosphorus (act.):

10 %

Cuivre réel/ Copper (act.)

1682 mg / kg

Magnésium réel / Magnésium (act.)

6.52 %

Cobalt réel / Cobalt (act.)

32 mg / kg Iode

Sodium réel / Sodium (act.)

8.5 %

réel / Iodine (act.)

104 mg / kg

Fer réel / Iron (act.)

6218 mg / kg

Fluor / Fluorine (max.)

1031 mg / kg

Zinc réel / Zinc (act.)

9600 mg /kg

Vit. A (minimun)

750 000 U.I./ kg

Manganèse réel / Manganese (act.)

3520 mg / kg

Vit. D (minimum)

155 000 U.I./ kg

Potassium réel / potassium ( act. )

5.4 %

Vit. E (minimum)

4000 U.I./ kg

Ingrédients: La liste des ingrédients de ce produit peut être obtenue du fabricant ou titulaire de l’enregistrement.
Ingredients: A list of ingredients used in this product may be obtained from the manufaturer or registrant.

Mode d’emploi : servir ce minéral Vache laitière 10-10 à un taux de 103 g à 150 g / tête / jour (selon le poids de l’animal) aux vaches
qui consomment déja des fourrages et grains mélangés au taux recommandé par notre programme équilibré afin de rencontrer ses
besoins en éléments nutritifs. Les animaux doivent avoir accès librement à du sel sinon fournir 25g à 40 g additionnel de sel par tête /
jour.
Directions for use: Feed Dairy Cow 10-10 at the recommended rate of 103 g-150 g per head per day to milking cows fed with mixed
forages and grains at the rate recommended by our ration balancing program to meet cows nutrient needs. Provide animal with free
access to salt otherwise feed 25 g -40 g of salt per head per day.

EN COUVERTURE / TOPDRESS
Poids corporel (kg) Live weight

400 kg

500 kg

600 kg

700 kg

Taux d’ingestion quotidien maximal du
Minéral/ Mineral maximum daily intake

103 g

125 g

150 g

150 g

Précautions / Cautions:
Suivre soigneusement le mode d’emploi / Directions for use must be carefully followed.
Ne pas utiliser avec un autre aliment contenant déja du Sélénium. / Do not use this feed with containing supplemental Selenium.
Poids Net/ Net Weight : 25 kg No-d’enregistrement/Registration# 540287 Lot :
Les résultats obtenus par ce produit peuvent varier selon le degré de régie individuel, d’environment, génétique, sante et hygiène.
Conséquement on ne peut garantir des résultats.
Liability disclaimer: individual results from the use of this product may vary due to environment, management, genetics, health and
sanitation’s differences.
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