NATUFORM BA
ALIMENT MINERAL POUR BOVINS
Peut être utilisé en agriculture biologique conformément aux règlements (CE) n° 834/2007 et (CE) n° 889/2008, certifié par BUREAU
VERITAS CERTIFICATION FRANCE SAS FR-BIO 10 - le guillaumet - 92046 PARIS LA DEFENSE CEDEX
COMPOSITION : carbonate de calcium et de magnésium, phosphate bicalcique, mélasse de canne à sucre, chlorure de sodium, phosphate
de magnésium, remoulage de blé*, poudre d'ail séché, oxyde de magnésium, carbonate de calcium.
CONSTITUANTS ANALYTIQUES :
Phosphore
Calcium
Magnésium
Sodium

4.0
14.0
7.0
6.0

p.cent
p.cent
p.cent
p.cent

ADDITIFS :
Vitamines :
Vitamine A (3a672a)
Vitamine D3 (3a671)
Vitamine E (3a700)

50000
25000
100

UI/kg
UI/kg
UI/kg

Oligo-éléments :
Cuivre (sulfate cuivrique pentahydraté) (E4)
Zinc (oxyde de zinc) (3b603)
Manganèse (oxyde de manganèse (II)) (3b502)
Iode (iodate de calcium anhydre) (3b202)
Cobalt (granulés enrobés de carbonate de cobalt (II))
(3b304)
Sélénium (sélénite de sodium) (E8)

3000
9000
600
120
50

mg/kg
mg/kg
mg/kg
mg/kg
mg/kg

50 mg/kg

MODE D'EMPLOI
Mettre à disposition des animaux tant à l'étable qu'en herbage.
1 seau pour 10 bovins adultes
Prévoir une consommation moyenne de :
VACHES LAITIERES lactation / VACHES ALLAITANTES : 60 à 120 g/jour - BOVINS ENGRAIS : 60 à 90 g/jour
Donner en fonction de la ration de base. Surveiller l'ingestion journalière pour éviter toute consommation excessive (notamment sur les troupeaux en subcarence de sel
ou de minéraux). ALIMENT STRICTEMENT RESERVE AUX ESPECES INDIQUEES - "Conserver dans un endroit sec et aéré"

N°AGREMENT: α FR 85242001

Réf : 34448663 / V001 / D12
POIDS NET : 25 KG

N° DE LOT

A UTILISER DE PREFERENCE AVANT

23.5% d'ingrédients d'origine agricole; * 21.3% d'ingrédients agricoles provenant de l'agriculture biologique; 0% d'ingrédients agricoles provenant de produits en
conversion vers l'agriculture biologique; 78.7% d'ingrédients d'origine agricole conventionnels. "Ne peut être distribué aux animaux qu'en complément d'autres matières
premières issues de l'agriculture biologique"
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