
UFA 263-4 EXTRA
EXTRA MegaDigest IPS, AQ Aliment complémentaire pour vaches laitières, démarrage

Disponible dans
votre LANDI ou par 
Onlineshop ufa.ch

Bureau de commande: Service technique UFA: 
Puidoux:    058 434 09 00
Zollikofen: 058 434 10 00

Puidoux: 058 434 09 09
Herzogenbuchsee: 058 434 11 11

Contenu par kg valeur unité
protéine brute 230 g/kg
cellulose brute 40 g/kg
mat. grasse brute 75 g/kg
PAIE 150 g/kg
PAIN 170 g/kg
NEL 7.8 MJ/kg
calcium 7.0 g/kg
phosphore 5.0 g/kg
sodium 2.0 g/kg
magnésium 2.5 g/kg

Additifs par kg valeur unité
vitamine A 11'250 UI/kg
vitamine D3 2'250 UI/kg
vitamine E 40 UI/kg
acide nicotinique 1'500 mg/kg
fer 45 mg/kg
cuivre 15 mg/kg
zinc 90 mg/kg
manganèse 90 mg/kg
iode 1.2 mg/kg
cobalt 0.3 mg/kg
sélénium 0.3 mg/kg
Levucell SC 10 ME (4b1711) 350 mg/kg

Puidoux (10110) /33060 29.06.2021

Biocompatible: Non

Conditionnement:

Structure:

Quantité par sac:
Quantité par palette:

Cubes 4 mm
En vrac dès 2 t ou en sac

30 kg
810 kg

Cet aliment de démarrage, exempt de soja, est
spécialement adapté aux besoins des vaches en départ de
lactation. Un apport couvrant les besoins dans les
premières semaines de lactation est crucial pour la santé
et la fécondité. Le concept MegaDigest pour la phase de
démarrage se compose de niacine, de méthionine
protégée ainsi que d’une proportion accrue en levures
vivantes, niacine, amidon bypass et une minéralisation et
vitaminisation élevée. Les nouveaux antioxydants naturels
qui lient les radicaux libres soulagent le métabolisme et
promouvoir la santé de la vache.

Avantages:  

plusieurs sources protéiques permettant un
équilibre des acides animés  

•

levures vivantes augmentant l’ingestion de MS et
l’activité du rumen et réduisant ainsi le risque de
cétose  

•

la niacine améliore la conversion énergétique  •
augmente l'efficacité protéique grâce à la
méthionine protégée, soulageant ainsi le foie  

•

soulage le rumen grâce à l’amidon bypass  •
couvre les besoins en minéraux et vitamines de la
vache en phase de démarrage

•

sans soja•

Application:

Cet aliment haute énergie est spécialement conçu comme
complément à des rations de base pendant les 100
premiers jours de la lactation. 1 kg d'aliment couvre les
besoins pour 3.0 kg de lait en PAI et 2.5 kg de lait en NEL.
Ration journalière: 1 kg à 5 kg par jour et animal. Cet
aliment remplit les exigences pour un affouragement sans
soja conformément aux directives des labels.

Exempt de soja: oui

Commande minimum: 30 kg


