Opfok Primus
Aliment complémentaire pour jeunes chevaux.

Bon équilibre calcium/phosphore!
Avec farine de luzerne + flocons de maïs et
d’orge pour une digestion optimale!

Mode d’emploi
Donner 2 à 3 kg par animal et par jour
+ du foin à volonté.
Pour jeunes chevaux de 6 à 18 mois.
Des mesures de protection devraient être prises pour éviter l’exposition au cobalt par inhalation ou par voie
dermique. L'utilisation simultanée de vitamine D2 n'est pas autorisée.

Composition
Orge aplatie, farine de luzerne 16%, avoine, flocons de maïs 9%, huile de soja (produite à partir d’organismes
génétiquement modifiés), remoulage de blé, flocons d’orges 7%, graines de soja toastées (produites à partir d’organismes
génétiquement modifiés), mélasse de betterave sucrière, épeautre, son d’avoine, graines de lin toastées, protéine de
pommes de terre, germes de blé, huile de graines de lin.
Constituants analytiques
Protéine brute

15,0%

Calcium

1,2%

Vitamine A

Cellulose brute

8,0%

Phosphore

0,6%

Vitamine D3

Matière grasse brute

4,5%

Cuivre

Cendres brutes

7,5%

Zinc

120 mg/kg

Sodium

0,3%

Fer

250 mg/kg

25 mg/kg

Vitamine E

10 000 UI/kg
2 500 UI/kg
24 mg/kg

Additifs
Vitamines :

Oligo-éléments :

Vitamine A (3a672a)

Sulfate de fer (II), monohydraté (3b103) - Fer

120 mg/kg

Vitamine B1 (3a820)

12 mg/kg

Chélate de fer (II) d’acides aminés, hydraté (3b106) - Fer

60 mg/kg

Vitamine B6 (3a831)

12 mg/kg

Chélate de cuivre de l’hydroxy-analogue de méthionine (3b4.10) - Cuivre

20 mg/kg

Vitamine C (3a300)

50 mg/kg

Sulfate de zinc, monohydraté (3b605) - Zinc

40 mg/kg

Chélate de zinc de méthionine (1:2) (3b611) - Zinc

50 mg/kg

Vitamine D3 (3a671)
Vitamine E (3a700)

12 mg/kg

Vitamine K3 (3a711)

5 mg/kg

Niacine (3a314)

Sulfate manganeux, monohydraté (3b503) - Manganèse

120 mg/kg

Iodate de calcium anhydre (3b202) - Iode

1,50 mg/kg

40 mg/kg

Carbonate hydroxyde (2:3) de cobalt(II), monohydraté (3b303) Cobalt

Biotine (3a880)

0,8 mg/kg

DLsélénométhionine (3b816) - Sélénium

Chlorure de choline (3a890)

130 mg/kg

Antioxygènes :
Butylhydroxytoluène (BHT) (E 321)

1 mg/kg
0,5 mg/kg

100 mg/kg

Poids net: 25 kg
Distributeur: Aliments SPF SP
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__________________________________________________________________________________________________
Opfok Primus est très savoureux pour que les chevaux très jeunes acceptent bien le mélange. La composition est adaptée
pour que tous les nutriments nécessaires pour une ossification idéale soient présents. Un rapport calcium/phosphore
équilibré est très important à cet âge. Opfok Primus est composé de grains de qualité et de matières premières contenant
des protéines facilement digestibles. Les fibres de la farine de luzerne permettent une ingestion progressive et une bonne
digestion. Des grains cuits et des flocons d’orge et de maïs ont aussi une digestibilité optimale.

