OPTI FLOC
DESCRIPTION

PRÉSENTATION

Aliment floconné complémentaire de fourrages pour
chevaux et poneys adultes de loisir, d’instruction ou à
l’entretien

Floconnés

ATOUTS PRODUIT

en
Fa briqué

Digestion

Entretien

Extraits
plantes

Activité

COMPOSITION
Son, Orge cheval, Flocons d'orge, Triticale, Flocons de
maïs, Luzerne cheval, Paille de blé, Blé, Petites graines
et enveloppes de céréales oléagineux et protéagineux,
Tourteaux de tournesol, Pulpe de betterave, Drèches
séchées et soluble de distillerie, Mélasse de canne à
sucre, Carbonate de calcium, Argile, Chlorure de sodium,
Bicarbonate de sodium

E
F RANC

SANS
OGM*

CONDITIONNEMENTS

Vrac

CARACTÉRISTIQUES
VALEURS ANALYTIQUES MOYENNES (%)

Protéines brutes............................................................11,5 %
Matières grasses brutes...................................................3,1 %
Amidon..........................................................................32 %
Cellulose brute.............................................................10,4 %
Cendres brutes..............................................................6,7 %
UFC................................................................0,85 UF/100kg
MADC............................................................................90 g
Sodium........................................................................0,41 %
Calcium.......................................................................11,3 g
Phosphore......................................................................4,5 g

OLIGO-ÉLÉMENTS / KG

ACIDES GRAS ESSENTIELS / KG

VITAMINES / KG

Oméga 3.......................................................................1,8 g
Oméga 6.....................................................................14,2 g

ACIDES AMINÉS / KG

Lysine.......................................................................4020 mg
Méthionine + cystine.................................................4540 mg
Thréonine.................................................................3970 mg

* < 0,9 % OGM

Cuivre ..........................................................................38 mg

Dont Chélate de cuivre....................................................................................

Zinc ...........................................................................124 mg

Dont Chélate de zinc........................................................................................

Manganèse ...................................................................87 mg
Fer ..............................................................................243 mg
Sélénium Minéral........................................................0,25 mg
Sélénium Organique...................................................0,13 mg
Iode...........................................................................0,52 mg

Vitamine A.................................................................8400 UI
Vitamine D3................................................................1344 UI
Vitamine E......................................................................55 UI

BALANCE ANIONS/CATIONS

BACA..........................................................................95 meq
Il contient également de la Biotine, Acide folique et Choline.
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POURQUOI TRAVAILLER AVEC
NOUS ?

Fabriqué dans une
usine qui respecte
le référentiel
de certification
OQUALIM pour les
aliments
composés

*

CONSOMMATION PAR CHEVAL
Quantités recommandées pour un cheval adulte de
500 kg

Activité / Stades physiologiques

Quantité
journalière
KG

Cheval au repos
Sports
équestres

1-3

Activité normale

2-4

Activité modérée

3-5

Activité intense

3-6

Les quantités à distribuer doivent être ajustées en
fonction de l’activité, le poids et l’état corporel du
cheval. Un programme alimentaire bien adapté
au cheval permet de maximiser son potentiel,
cependant le calcul d’une ration est complexe.
Il est recommandé de contacter votre conseiller
technique ou votre vétérinaire.

QUALITÉ ET FABRICATION
DES ALIMENTS
Afin de présenter une qualité constante et garantie, les
aliments CASALYS sont formulés et fabriqués selon
un cahier des charges très précis, avec des matières
premières (végétales et minérales) rigoureusement
sélectionnées sur leurs caractéristiques nutritives et
bactériologiques et contrôlées par un laboratoire
d’analyses national. Soucieuse d’améliorer sans cesse
la qualité de ses aliments, la marque CASALYS se
réserve le droit d’en modifier les caractéristiques à tout
moment et sans préavis.

LES RÈGLES À RESPECTER
La consommation journalière d’eau varie de 15 à
60 litres en moyenne pour un cheval de 500 kg.
L’eau doit être saine, disponible et accessible, et les
animaux doivent pouvoir boire à volonté.
Distribuer les fourrages au moins 1h avant les
concentrés.
Distribuer les rations en minimum 2 repas par jour.
Attendre au moins 1h après un repas pour faire
travailler le cheval.
Transition de ration progressive sur 10 jours (mise
à l’herbe...).

Service client CASALYS
La noëlle - BP 20199 - 44150 ANCENIS
02 40 98 95 29 - www.casalys-nutrition.fr

