PVO – D.B.H.F. Flocons
base (20kg)
Mélange sec de base d’orge ﬂoquée, de maïs ﬂoqué et
d’un granulé extra concentré avec toutes les vitamines
et minéraux nécessaires. Le mélange de base parfait
pour chevaux ou poneys avec un rapport qualité / prix
favorable.

Algemene informatie
Streepjescode

5415003500085

Afkorting

PVO

Gewicht per eenheid 20 kg
Type voeder

Aliment complémentair

Diersoort

Paarden

Productvorm

Mélange de ﬂocons

Gebruiksaanwijzing
A donner aux chevaux de 300g à max. 600g (pour les travaux légers) par 100kg de
poids corporel par animal et par jour selon la quantité et la qualité du fourrage
fourni.

Toevoegingsmiddelen
Vitamines
Vitamine A: 14600 IU
Vitamine D3: 2400 IU
Vitamine E (all-rac-alfa-tocopheryl acetate): 159 mg
Vitamine B1: 6 mg
Vitamine B2: 5 mg
Calcium-D-panthothenaat: 8 mg
Vitamine B6: 1 mg
Vitamine B12: 0,02 mg
Vitamine PP: 12 mg
Biotine: 0,5 mg
Vitamine C: 20 mg
Choline: 186 mg
Composés d’ oligo-éléments
Sulphate de Fer monohydraté: 57 mg
Fer (Chélate ferreux de glycine, hydraté) 8 mg
Iode (Iodate calcique anhydraté): 1 mg
Cobalt (granulés enrobés de carbonate de cobalt(II)): 0,2 mg
Cuivre (Sulphate cuivrique pentahydraté): 40 mg
Cuivre (chlorure de cuivre trihydroxide) 2 mg
Manganèse (Oxyde manganeux): 114 mg
Manganèse (chélate de manganèse de glycine, hydraté) 8 mg
Zinc (Oxyde de Zinc): 56 mg;
Zinc (Sulfate de zinc monohydraté): 58 mg
Zinc (Hydroxychlorure de zinc monohydraté): 8 mg
Sélénium (Sélénite de sodium): 0,15 mg
Sélénium (L-Sélénométhionine): 0,05 mg
Antioxygènes
Galate de propyl: 1,44 mg
BHT: 2,16 mg

Liants
Sépiolite: 8.4 g

Samenstelling
ﬂocons d’orge, son de blé, luzerne, ﬂocons de mais, pellicules de graines de lin,
résidus de criblage de grains de céréales, gluten feed de maïs, radicelles de malt,
tourteau de pression de lin, mélasse de betterave, son de riz, épeautre, carbonate
de calcium, chlorure de sodium, Blé
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