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SEAU FOURRAGE
MINERAUX - OLIGO
Seau fourrage pour compenser la faible teneur
nutritive du foin et corriger les déséquilibres.
AVANTAGES
Evite les carences due à la faible teneur minérale du foin.
Choix de plantes aromatiques, oléagineux et sucres.
Corrige les déséquilibres alimentaires et les manques.
Adapté à la croissance des bovins, ovins ou caprins.
RENDEMENT
Bovins adultes : seau de 25 kg pour 5 à 10 têtes.
Jeunes bovins : seau de 25 kg pour 10 à 15 têtes.
Ovins - caprins : seau de 25 kg pour 15 à 20 têtes.

La fiche conseils...
Un seau à lécher en libre service apporte
l'assurance d'un équilibre naturel sans excès
autorégulé par l'animal lui même.
1 - Contrôler les bonnes conditions sanitaires des
locaux, litières, température, humidité et lumière.
2 - Respecter un plan de prophylaxie tant au niveau
des vaccinations, vermifugations ou désinfections.
3 - Surveiller soigneusement la composition des eaux
de boisson tels les nitrates, sulfates ou bactéries.
4 - Prendre en compte l'état général des animaux afin
de choisir la meilleure supplémentation nutritionnelle.
5 - Identifier les signes d'un déséquilibre alimentaire par
l'appétit, les performances, la peau ou le pelage.

COMPOSITION
Magnésium : 10 %, Calcium : 10 %, Sodium : 5 %,
Phosphore : 0,2 %, Zinc : 4.000 mg, Manganèse : 4.000
mg, Fer : 2.100 mg, Cobalt : 20 mg, Iode : 20 mg,
Sélénium: 10 mg
RECOMMANDATIONS
Réserver strictement l'utilisation de ces compléments
minéraux aux espèces indiquées sur l'étiquette.
Veiller à ne pas distribuer des seaux différents sur une
même période afin de ne pas créer des excès.
Eviter la stagnation des eaux de pluie sur les seaux afin
de ne pas trop en ramollir le contenu.
Laisser les seaux en libre service à discrétion.
Stocker cet aliment minéral dans un lieu sec et ventilé
pour en conserver toutes les performances.
CARACTERISTIQUES
Aspect : Solide
Taux cov : 0 g/l
Densité : Plus de 1 kg/l
Etiquetage : Sans
Teintes : Brun
Emission cov : cov-A+

6 - Définir ses critères de choix nutritionnel en fonction
de difficultés de croissance ou de performance.
7 - Choisir la période adéquate pour l'apport nutitif tels
croissance, tarissement ou mise à l'herbe.
8 - Veiller à toujours laisser les seaux à lécher en libre
service afin de garantir d'une bonne efficacité.
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SEAU TOUTES SAISONS
MINERAUX - OLIGO
Seau toutes saisons pour renforcer l'organisme et la
croissance toute l'année.
AVANTAGES
Appétent par une sélection stricte des composants.
Fortement dosé en minéraux afin de couvrir les besoins.
Recommandé pour les animaux dès le plus jeune âge.
Renforce l’organisme pour lutter contre les maladies.
RENDEMENT
Bovins adultes : seau de 25 kg pour 10 à 15 têtes.
Jeunes bovins : seau de 25 kg pour 15 à 20 têtes.
Veaux : seau de 25 kg pour 20 à 25 têtes.

La fiche conseils...
Un seau à lécher en libre service apporte
l'assurance d'un équilibre naturel sans excès
autorégulé par l'animal lui même.
1 - Contrôler les bonnes conditions sanitaires des
locaux, litières, température, humidité et lumière.
2 - Respecter un plan de prophylaxie tant au niveau
des vaccinations, vermifugations ou désinfections.
3 - Surveiller soigneusement la composition des eaux
de boisson tels les nitrates, sulfates ou bactéries.
4 - Prendre en compte l'état général des animaux afin
de choisir la meilleure supplémentation nutritionnelle.
5 - Identifier les signes d'un déséquilibre alimentaire par
l'appétit, les performances, la peau ou le pelage.

COMPOSITION
Calcium : 13 %, Magnésium : 10 %, Sodium : 5 %,
Phosphore : 0,3 %, Manganèse : 4.100 mg, Zinc : 4.000
mg, Fer : 2.000 mg, Cuivre : 800 mg, Iode : 20 mg, Cobalt
: 10 mg, Sélénium : 10 mg
RECOMMANDATIONS
Réserver strictement l'utilisation de ces compléments
minéraux aux espèces indiquées sur l'étiquette.
Veiller à ne pas distribuer des seaux différents sur une
même période afin de ne pas créer des excès.
Eviter la stagnation des eaux de pluie sur les seaux afin
de ne pas trop en ramollir le contenu.
Laisser les seaux en libre service à discrétion.
Stocker cet aliment minéral dans un lieu sec et ventilé
pour en conserver toutes les performances.
CARACTERISTIQUES
Aspect : Solide
Taux cov : 0 g/l
Densité : Plus de 1 kg/l
Etiquetage : Sans
Teintes : Brun
Emission cov : cov-A+

6 - Définir ses critères de choix nutritionnel en fonction
de difficultés de croissance ou de performance.
7 - Choisir la période adéquate pour l'apport nutitif tels
croissance, tarissement ou mise à l'herbe.
8 - Veiller à toujours laisser les seaux à lécher en libre
service afin de garantir d'une bonne efficacité.
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SEAU TARISSEMENT
MINERAUX - VITAMINES
Seau tarissement pour la régénération lors de la
période de tarissement.
AVANTAGES
Amélioration de l’état général pendant le tarissement.
Facteur de croissance par l’apport de vitamine A et E.
Fixation du calcium grâce au magnésium et vitamine D3.
Régénération mammaire pour un colostrum trés riche.
RENDEMENT
Bovins adultes : seau de 25 kg pour 10 à 15 têtes.
Jeunes bovins : seau de 25 kg pour 15 à 20 têtes.
Veaux : seau de 25 kg pour 20 à 25 têtes.

La fiche conseils...
Un seau à lécher en libre service apporte
l'assurance d'un équilibre naturel sans excès
autorégulé par l'animal lui même.
1 - Contrôler les bonnes conditions sanitaires des
locaux, litières, température, humidité et lumière.
2 - Respecter un plan de prophylaxie tant au niveau
des vaccinations, vermifugations ou désinfections.
3 - Surveiller soigneusement la composition des eaux
de boisson tels les nitrates, sulfates ou bactéries.
4 - Prendre en compte l'état général des animaux afin
de choisir la meilleure supplémentation nutritionnelle.
5 - Identifier les signes d'un déséquilibre alimentaire par
l'appétit, les performances, la peau ou le pelage.

COMPOSITION
Calcium : 16 %, Sodium : 6 %, Soufre : 5,4 %,
Magnesium : 3 %, Phosphore : 0,2, %, Zinc : 12.000 mg,
Manganèse : 12.000 mg, Fer : 2.000 mg, Cuivre : 1.500
mg, Iode : 250 mg, Cobalt : 20 mg, Vitamine A : 150.000
UI, Vitamine D3 : 40.000 UI, Vitamine E : 100 UI
RECOMMANDATIONS
Réserver strictement l'utilisation de ces compléments
minéraux aux espèces indiquées sur l'étiquette.
Distribuer le produit tôt à partir du dernier tiers de la
gestation afin d’en obtenir le plein bénéfice.
Eviter la stagnation des eaux de pluie sur les seaux afin
de ne pas trop en ramollir le contenu.
Stocker cet aliment minéral dans un lieu sec et ventilé
pour en conserver toutes les performances.
CARACTERISTIQUES
Aspect : Solide
Taux cov : 0 g/l
Densité : Plus de 1 kg/l
Etiquetage : Sans
Teintes : Brun
Emission cov : cov-A+

6 - Définir ses critères de choix nutritionnel en fonction
de difficultés de croissance ou de performance.
7 - Choisir la période adéquate pour l'apport nutitif tels
croissance, tarissement ou mise à l'herbe.
8 - Veiller à toujours laisser les seaux à lécher en libre
service afin de garantir d'une bonne efficacité.
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SEAU MISE HERBE
MINERAUX - OLIGO
Seau mise herbe pour compenser la faible teneur
minérale de l'herbe de début de saison.
AVANTAGES
Compense la faible teneur minérale de l’herbe jeune.
Renforçe l’élaboration de la matière osseuse.
Régularise et équilibre le système neuromusculaire.
Accroît la digestibilité en stimulant l’appétit des animaux.
RENDEMENT
Bovins adultes : seau de 25 kg pour 10 à 15 têtes.
Jeunes bovins : seau de 25 kg pour 15 à 20 têtes.
Veaux : seau de 25 kg pour 20 à 25 têtes.

La fiche conseils...
Un seau à lécher en libre service apporte
l'assurance d'un équilibre naturel sans excès
autorégulé par l'animal lui même.
1 - Contrôler les bonnes conditions sanitaires des
locaux, litières, température, humidité et lumière.
2 - Respecter un plan de prophylaxie tant au niveau
des vaccinations, vermifugations ou désinfections.
3 - Surveiller soigneusement la composition des eaux
de boisson tels les nitrates, sulfates ou bactéries.
4 - Prendre en compte l'état général des animaux afin
de choisir la meilleure supplémentation nutritionnelle.
5 - Identifier les signes d'un déséquilibre alimentaire par
l'appétit, les performances, la peau ou le pelage.

COMPOSITION
Calcium : 12 %, Magnesium : 10 %, Sodium : 5 %,
Phosphore : 0,2 %, Zinc : 4.000 mg, Manganèse : 4.000
mg, Fer : 2.000 mg, Cuivre : 700 mg, Iode : 20 mg, Cobalt
: 10 mg, Selenium: 10 mg
RECOMMANDATIONS
Réserver strictement l'utilisation de ces compléments
minéraux aux espèces indiquées sur l'étiquette.
Distribuer les seaux 3 semaines avant et 3 semaines
après la date prévue de la mise à l'herbe.
Eviter la stagnation des eaux de pluie sur les seaux afin
de ne pas trop en ramollir le contenu.
Laisser les seaux en libre service à discrétion.
Stocker cet aliment minéral dans un lieu sec et ventilé
pour en conserver toutes les performances.
CARACTERISTIQUES
Aspect : Solide
Taux cov : 0 g/l
Densité : Plus de 1 kg/l
Etiquetage : Sans
Teintes : Brun
Emission cov : cov-A+

6 - Définir ses critères de choix nutritionnel en fonction
de difficultés de croissance ou de performance.
7 - Choisir la période adéquate pour l'apport nutitif tels
croissance, tarissement ou mise à l'herbe.
8 - Veiller à toujours laisser les seaux à lécher en libre
service afin de garantir d'une bonne efficacité.
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SEAU OVIN
MINERAUX - OLIGO
Seau ovin pour renforcer équilibre, production et
croissance tout au long de l'année.
AVANTAGES
Renforçant la formation osseuse en évitant le rachitisme.
Indispensable en période de croissance et de production.
Composition adaptée riche en macro et oligo-éléments.
Favorise l’ovulation et le développement embryonnaire.
RENDEMENT
ovins adultes : seau de 25 kg pour 20 à 25 têtes.
Jeunes ovins : seau de 25 kg pour 40 à 45 têtes.

La fiche conseils...
Un seau à lécher en libre service apporte
l'assurance d'un équilibre naturel sans excès
autorégulé par l'animal lui même.
1 - Contrôler les bonnes conditions sanitaires des
locaux, litières, température, humidité et lumière.
2 - Respecter un plan de prophylaxie tant au niveau
des vaccinations, vermifugations ou désinfections.
3 - Surveiller soigneusement la composition des eaux
de boisson tels les nitrates, sulfates ou bactéries.
4 - Prendre en compte l'état général des animaux afin
de choisir la meilleure supplémentation nutritionnelle.
5 - Identifier les signes d'un déséquilibre alimentaire par
l'appétit, les performances, la peau ou le pelage.

COMPOSITION
Calcium : 11 %, Magnesium : 10 %, Sodium : 5 %,
Phosphore : 0,3 %, Zinc : 4.000 mg, Manganèse : 4.000
mg, Fer : 2.200 mg, Iode : 20 mg, Cobalt : 10 mg,
Selenium: 10 mg
RECOMMANDATIONS
Réserver strictement l'utilisation de ces compléments
minéraux aux espèces indiquées sur l'étiquette.
Utiliser seulement pour les ovins car l’absence de cuivre
ne convient pas aux autres animaux.
Veiller à ne pas distribuer des seaux différents sur une
même période afin de ne pas créer des excès.
Eviter la stagnation des eaux de pluie sur les seaux afin
de ne pas trop en ramollir le contenu.
Stocker cet aliment minéral dans un lieu sec et ventilé
pour en conserver toutes les performances.
CARACTERISTIQUES
Aspect : Solide
Taux cov : 0 g/l
Densité : Plus de 1 kg/l
Etiquetage : Sans
Teintes : Brun
Emission cov : cov-A+

6 - Définir ses critères de choix nutritionnel en fonction
de difficultés de croissance ou de performance.
7 - Choisir la période adéquate pour l'apport nutitif tels
croissance, tarissement ou mise à l'herbe.
8 - Veiller à toujours laisser les seaux à lécher en libre
service afin de garantir d'une bonne efficacité.
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SEAU HIVERNAL
MINERAUX - VITAMINES
Seau hivernal pour bien renforcer les défenses
immunitaires en hivers.
AVANTAGES
Diminue les états de faiblesse cause des maladies.
Favorise la productivité en régulatnt le métabolisme.
Anti-anémique régulant le système neuro musculaire.
Consommation forte au début et faible en fin de carence.
RENDEMENT
Bovins adultes : seau de 25 kg pour 10 à 15 têtes.
Jeunes bovins : seau de 25 kg pour 15 à 20 têtes.
Veaux : seau de 25 kg pour 20 à 25 têtes.

La fiche conseils...
Un seau à lécher en libre service apporte
l'assurance d'un équilibre naturel sans excès
autorégulé par l'animal lui même.
1 - Contrôler les bonnes conditions sanitaires des
locaux, litières, température, humidité et lumière.
2 - Respecter un plan de prophylaxie tant au niveau
des vaccinations, vermifugations ou désinfections.
3 - Surveiller soigneusement la composition des eaux
de boisson tels les nitrates, sulfates ou bactéries.
4 - Prendre en compte l'état général des animaux afin
de choisir la meilleure supplémentation nutritionnelle.
5 - Identifier les signes d'un déséquilibre alimentaire par
l'appétit, les performances, la peau ou le pelage.

COMPOSITION
Calcium : 15 %, Sodium : 6 %, Magnesium : 3 %,
Phosphore : 0,2 %, Zinc : 12.000 mg, Manganèse :
12.000 mg, Fer : 2.000 mg, Cuivre : 1.500 mg, Iode : 250
mg, Cobalt : 20 mg, Selenium : 20 mg, Vitamine A :
100.000 UI, Vitamine D3 : 50.000 UI, Vitamine E : 100 UI
RECOMMANDATIONS
Réserver strictement l'utilisation de ces compléments
minéraux aux espèces indiquées sur l'étiquette.
Veiller à ne pas distribuer des seaux différents sur une
même période afin de ne pas créer des excès.
Eviter la stagnation des eaux de pluie sur les seaux afin
de ne pas trop en ramollir le contenu.
Stocker cet aliment minéral dans un lieu sec et ventilé
pour en conserver toutes les performances.
CARACTERISTIQUES
Aspect : Solide
Taux cov : 0 g/l
Densité : Plus de 1 kg/l
Etiquetage : Sans
Teintes : Brun
Emission cov : cov-A+

6 - Définir ses critères de choix nutritionnel en fonction
de difficultés de croissance ou de performance.
7 - Choisir la période adéquate pour l'apport nutitif tels
croissance, tarissement ou mise à l'herbe.
8 - Veiller à toujours laisser les seaux à lécher en libre
service afin de garantir d'une bonne efficacité.
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SEAU PARASITES
MINERAUX - OLIGO
Seau parasites pour lutter contre les agressions
parasitaires et redonner de l'appétit.
AVANTAGES
Permet de lutter contre les agressions parasitaires.
Redonne l’appétit lors d'un mauvais état général.
Relance de l’activité métabolique déficiente des animaux.
Corrige les déséquilibres en prévenant des carences.
RENDEMENT
Bovins adultes : seau de 25 kg pour 5 à 10 têtes.
Jeunes bovins : seau de 25 kg pour 10 à 15 têtes.
Ovins - caprins : seau de 25 kg pour 15 à 20 têtes.

La fiche conseils...
Un seau à lécher en libre service apporte
l'assurance d'un équilibre naturel sans excès
autorégulé par l'animal lui même.
1 - Contrôler les bonnes conditions sanitaires des
locaux, litières, température, humidité et lumière.
2 - Respecter un plan de prophylaxie tant au niveau
des vaccinations, vermifugations ou désinfections.
3 - Surveiller soigneusement la composition des eaux
de boisson tels les nitrates, sulfates ou bactéries.
4 - Prendre en compte l'état général des animaux afin
de choisir la meilleure supplémentation nutritionnelle.
5 - Identifier les signes d'un déséquilibre alimentaire par
l'appétit, les performances, la peau ou le pelage.

COMPOSITION
Calcium : 15 %, Phosphore : 5 %, Magnesium : 5 %,
Sodium : 5 %, Zinc : 4.000 mg, Manganèse : 3.500 mg,
Iode : 100 mg, Cobalt : 50 mg, Sélénium: 10 mg, Plantes
flore intestinale: Ail, thym, tanaisie, courge, fougère mâle,
protéines, cellulose et cendres.
RECOMMANDATIONS
Réserver strictement l'utilisation de ces compléments
minéraux aux espèces indiquées sur l'étiquette.
Veiller à ne pas distribuer des seaux différents sur une
même période afin de ne pas créer des excès.
Eviter la stagnation des eaux de pluie sur les seaux afin
de ne pas trop en ramollir le contenu.
Stocker cet aliment minéral dans un lieu sec et ventilé
pour en conserver toutes les performances.
CARACTERISTIQUES
Aspect : Solide
Taux cov : 0 g/l
Densité : Plus de 1 kg/l
Etiquetage : Sans
Teintes : Brun
Emission cov : cov-A+

6 - Définir ses critères de choix nutritionnel en fonction
de difficultés de croissance ou de performance.
7 - Choisir la période adéquate pour l'apport nutitif tels
croissance, tarissement ou mise à l'herbe.
8 - Veiller à toujours laisser les seaux à lécher en libre
service afin de garantir d'une bonne efficacité.
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