
EQUILOR Sport

EQUILOR Sport garantit une sécurité au niveau digestif. L’amidon et le sucre sont à des niveaux contrôlés. Il
contient moins de 10% d’orge et est exempt de blé, d’avoine et de triticale assurant ainsi une sécurité
gastrique.

C’est un aliment complet en granulé formulé pour obtenir un taux réduit en sucre tout en apportant oligo-
éléments, vitamines (A 15000 UI, D3 2500 UI, E 150mg) et minéraux. Il est équilibré, très énergétique et très
digestible pour répondre aux besoins des chevaux à forte activité.

Il contient de la luzerne pour un apport en protéine de qualité et un bon développement musculaire. Le son
de blé dur permet une forte concentration en énergie lente pour optimiser vos performances.

Sa formulation spécifique sur les acides gras, oméga 3 (1,2%) et oméga 6 (1,3%), favorisent une bonne
résistance et sont une source d’énergie. Il est complémenté en levures qui, en stimulant la flore intestinale,
optimisent les défenses immunitaires.

Utilisation : Distribuer 5 à 6 kg (8 à 10L) par jour pour un animal de 500kg à 1 heure d’une activité soutenue
en complément de fourrages.
Prévoir un point d’abreuvement et une pierre de sel de mer.

EQUILOR Sport convient aux chevaux et poneys ayant une activité sportive intense à très intense.

MADC UFC Protéines Cellulose 
Brute

Matières 
Grasse

Amidon Calcium Phosphore Sodium Magnésium Cuivre Zinc

91 91 12,3 % 9,8 % 4.5 % 26 % 0,8 % 0,5 % 0,4 % 0,3 % 25 mg/kg 120 mg/kg

Disponible en vrac, big bag et en sacs de 25kg.
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Composition :
Son de blé dur, maïs floconné, maïs, pulpe de betterave, orge, luzerne déshydratée, cosse d'avoine, pulpe d'oranges, orge 
floconnée, tourteau extraction de tournesol extrudé, graines de lin, mélasse de betterave, carbonate de calcium, mélasse de 
canne, sel, maïs plante entière déshydraté, tourteau d'extraction de tournesol, graine de lin extrudée, blé extrudé, huile de lin, 
gluten feed de blé, gluten de maïs, sels calciques d'acide gras d'huile d'olive, prémélange vitamines oligo éléments, extraits de 
parois de levures, levures mortes.

Huile de Lin Oligo-éléments


