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FIBRALOR Démarrage PCR

α C’est la SIMPLICITE d’emploi d’un aliment fibreux unique formulé pour obtenir
une ration équilibrée tout en apportant oligo-éléments, vitamines et minéraux
nécessaire à la bonne santé et au calme des animaux.

α C’est la SECURITE d’une ration équilibrée : les éléments fibreux et la
présence de facteurs tampon et levures optimisent le bon
fonctionnement du rumen.

α C’est l’aliment idéal pour sevrer de façon ECONOMIQUE des veaux
à forte croissance en toute tranquillité.

α C’est l’excellence d’un démarrage acquis et d’un sevrage
réussi en maitrisant les risques sanitaires.

FIBRALOR Démarrage PCR est un aliment starter fibreux pour veaux 
complémentaire de lait et de fourrages pour un démarrage optimisé.

Disponible en botte
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* Garanti sans OGM (<0,9%)
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FIBRALOR Démarrage PCR

Utilisation :

α Distribuer à volonté en limitant la consommation entre 1 à 3kg par jour et par animal.

α Mettre à disposition des veaux de l’eau propre et une pierre de sel de mer ainsi que de la
bonne paille ou du foin mûr de manière très accessible.

α Prévoir entre 60kg et 100kg par veau jusqu’au sevrage.

Disponible en botte

Huile d’Olive et Graine 

de Lin extrudée

Composition : Luzerne déshydratée, pulpe de betterave, radicelles de malt, maïs, tourteau d’extraction de soja protégé
contre la dégradation ruminale, tourteau de pression de lin, maïs soufflé, pulpe d’oranges, glycérine, graines de lin protégé
contre la dégradation ruminale, graines de lin extrudée, tourteau de pression de camelina protégé contre la dégradation
ruminale, vinasse de betterave, blé extrudé, sel, son de blé, sels calciques d’acide gras d’huile d’olive, mélasse de betterave,
prémélange vitamines et oligo-éléments, gluten de maïs, phosphate monobicalcique, carbonate de calcium, phosphate
bicalcique minéral, oxyde de magnésium, soufre, magnésie.

Protéines
Cellulose 

Brute
Matières 
Grasse

Cendres Calcium Phosphore Sodium Magnésium Vitamine A
Vitamine 

D3
Vitamine 

E

17 % 13 % 3,8 % 7 % 1,45 % 0,85 % 0,35 % 0,4 % 25 800 UI 5 000 UI 12 mg

Cuivre Zinc Sélénium Iode Manganèse Cobalt Micro-organismes Sacc. Cerevi

50 mg/kg 313 mg/kg 1 mg 6,3 mg 166 mg 2,7 mg 0,3 x 109  UFC/kg


