AlpenGrün Pellet
AlpenGrün Pellet est un concentré sans céréales innovant sous forme de
granulés pratiques pour une alimentation naturelle - sans auxiliaires de
pressage. Les fibres prébiotiques Prenatura® garantissent une teneur élevée
en fibres brutes précieuses. Les graines de lin de haute qualité fournissent des
acides gras oméga-3 et contiennent également des mucilages qui peuvent
faciliter la digestion. Les ingrédients naturels renferment de nombreuses
substances vitales ainsi que des substances végétaux secondaires. Surtout en
cas de problèmes métaboliques ou de chevaux à l'estomac et à la digestion
sensibles, il peut être nécessaire de les nourrir sans céréales et sans sucre.
AlpenGrün Pellet est conçu pour cela. La taille des granulés (Ø8 mm) convient
à de nombreux distributeurs automatiques.

Avantages:
1 st. à 20.00 kg

• les fibres Prébiotiques Prenatura® peuvent contribuer à soutenir la
digestion
• plus de 60 herbes de prairie et herbes aromatiques différentes sous
forme de granulés pratiques à distribuer
• taille des granulés (Ø 8 mm) adaptée à de nombreux distributeurs
automatiques d’aliment
• utilisable en tant que ration quotidienne d’aliment concentré
• rapport calcium/phosphore optimal de 2:1
• riche en fibres brutes et en substances vitales
• particulièrement savoureux, avec des fruits et des légumes tels que
carotte, betterave rouge, panais et cynorhodon
• sans céréale, sans mélasse, sans additif
Application:
• en tant qu’aliment concentré
• pour les chevaux pouvant à l’appareil digestif sensible
• pour les chevaux requérant une alimentation pauvre en amidon et en
sucre
• en tant qu’aliment concentré simple: env. 100 à 500 g par 100 kg de
poids corporel cible et par jour
• en tant que complément de l’aliment concentré habituel: 1 kg
d’ALPENGRÜN PELLET remplace 1 kg de céréales
• en tant que revitalisant pour les chevaux maigres: Associé à AGROBS®
Omega3 Pur (jusqu’à 50 ml d’huile par kg de poids corporel cible et par
jour) en tant que ration d’aliment concentré sans céréale et à base de
matières grasses et de fibres
AGROBS® recommande de faire tremper ALPENGRÜN PELLET avant de le
distribuer.
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AlpenGrün Pellet
Contenu par kg
cellulose brute
protéine brute
cendres brutes
MADC
mat. grasse brute
EDC
calcium
sodium
phosphore
magnésium

valeur
248
96
72
62
40
8.66
6
3.70
2.50
2.30

unité
g/kg
g/kg
g/kg
g/kg
g/kg
MJ/kg
g/kg
g/kg
g/kg
g/kg

Additifs par kg

valeur

unité

Composition: fibres vertes sèches Prenatura, graines de lin, carotte, cynorhodon, panais, beterave rouge, feuilles de
framboisier, feuilles de mûrier , bleuets
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