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SUPPORT PIERRE

SUPPORT PVC

Support pour pierre sans arête saillante pour
distribuer des pierres à lécher carrées de 10 kg.

              La fiche conseils...

Une pierre à lécher distribuée à volonté permet
aux animaux de s'autoréguler selon leurs
besoins sans excès. 

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.

6 - Définir ses critères de choix nutritionnel en fonction
de difficultés de croissance ou de performance.

7 - Choisir la période adéquate pour l'apport nutritif 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.

DESCRIPTION
SUPPORT PIERRE en PVC injecté sans arête saillante
pour pierre à lécher carrée de 10 Kg.
 
DIMENSIONS
Dimensions : 22 x 22 x 23 cm.

FDS disponible sur simple demande sur le site www.serviroc.fr ou au 04 70 28 83 33

SERVIROC route de Quinssaines 03410 DOMERAT
Tel: 04 70 28 93 00 Fax: 04 70 28 93 01 www.SERVIROC.fr 2/9

https://www.serviroc.fr/281-support-pierre.html


PIERRE DIGESTION

MINERAUX - OLIGO

Pierre digestion pour aider au transit intestinal et la
digestibilité des aliments.

              La fiche conseils...

Une pierre à lécher distribuée à volonté permet
aux animaux de s'autoréguler selon leurs
besoins sans excès. 

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.

6 - Définir ses critères de choix nutritionnel en fonction
de difficultés de croissance ou de performance.

7 - Choisir la période adéquate pour l'apport nutritif 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.

AVANTAGES
Améliore transit intestinal et digestibilité des aliments.
Régularise le pH atténuant les risques d'acidose.
Valorise la ration de base en facilitant la bonne digestion.
Améliore l'engraissement pour un meilleur état corporel.
 
RENDEMENT
Bovins adultes : 80 g par jour et par tête.
Jeunes bovins : 60 g par jour et par tête.
Veaux : 40 g par jour et par tête. 
 
COMPOSITION
Calcium : 10 %, Magnésium : 10 %, Sodium : 9 %,
Phosphore : 0,2 %, Zinc : 2.200 mg, Manganèse : 1.900
mg, Cobalt : 30 mg, Iode : 30 mg, Selénium: 10 mg
 
RECOMMANDATIONS
Réserver strictement l'utilisation de ces compléments
minéraux aux espèces indiquées sur l'étiquette.
Veiller à ne pas distribuer des pierres différentes sur une
même période afin de ne pas créer des excès.
Eviter la stagnation des eaux de pluie sur les pierres afin
de ne pas trop en ramollir le contenu.
Fixer les pierres afin que les bêtes ne les détériorent pas
en les déplaçant dans les zones boueuses.
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+
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PIERRE MISE HERBE

MINERAUX - OLIGO

Pierre mise herbe pour compenser la faible teneur
minérale de l'herbe.

              La fiche conseils...

Une pierre à lécher distribuée à volonté permet
aux animaux de s'autoréguler selon leurs
besoins sans excès. 

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.

6 - Définir ses critères de choix nutritionnel en fonction
de difficultés de croissance ou de performance.

7 - Choisir la période adéquate pour l'apport nutritif 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.

AVANTAGES
Favorise l’ossification en renforçant la matière osseuse.
Riche en magnésium et calcium évitant les carences.
Régularise système nerveux et équilibre neuromusculaire.
Accroît la digestibilité grâce au sucre, oléagineux et sels.
 
RENDEMENT
Bovins adultes : 80 g par jour et par tête.
Jeunes bovins : 60 g par jour et par tête.
Veaux : 40 g par jour et par tête. 
 
COMPOSITION
Magnesium : 11 %, Calcium : 10 %, Sodium : 8 %,
Phosphore : 0,3 %, Zinc : 2.000 mg, Manganèse : 2.000
mg, Iode : 40 mg, Cobalt : 20 mg, Selenium: 10 mg
 
RECOMMANDATIONS
Réserver strictement l'utilisation de ces compléments
minéraux aux espèces indiquées sur l'étiquette.
Veiller à ne pas distribuer des pierres différentes sur une
même période afin de ne pas créer des excès.
Eviter la stagnation des eaux de pluie sur les pierres afin
de ne pas trop en ramollir le contenu.
Fixer les pierres afin que les bêtes ne les détériorent pas
en les déplaçant dans les zones boueuses.
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+
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PIERRE TOUTES SAISONS

MINERAUX - OLIGO

Pierre toutes saisons pour renforcer l'organisme et la
croissance toute l'année.

              La fiche conseils...

Une pierre à lécher distribuée à volonté permet
aux animaux de s'autoréguler selon leurs
besoins sans excès. 

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.

6 - Définir ses critères de choix nutritionnel en fonction
de difficultés de croissance ou de performance.

7 - Choisir la période adéquate pour l'apport nutritif 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.

AVANTAGES
Recommandée pour les animaux dès le plus jeune âge.
Appétence optimale grâce à une sélection stricte.
Renforce l’organisme pour lutter contre les maladies.
Fortement dosée en minéraux afin de couvrir les besoins.
 
RENDEMENT
Bovins adultes : 80 g par jour et par tête.
Jeunes bovins : 60 g par jour et par tête.
Veaux : 40 g par jour et par tête. 
 
COMPOSITION
Calcium : 10 %, Magnesium : 10 %, Sodium : 8 %,
Phosphore : 0,3 %, Zinc : 2.000 mg, Manganèse : 2.000
mg, Iode : 40 mg, Cobalt : 20 mg, Selenium: 10 mg
 
RECOMMANDATIONS
Réserver strictement l'utilisation de ces compléments
minéraux aux espèces indiquées sur l'étiquette.
Veiller à ne pas distribuer des pierres différentes sur une
même période afin de ne pas créer des excès.
Eviter la stagnation des eaux de pluie sur les pierres afin
de ne pas trop en ramollir le contenu.
Fixer les pierres afin que les bêtes ne les détériorent pas
en les déplaçant dans les zones boueuses.
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+
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PIERRE CAPRIN

MINERAUX - OLIGO

Pierre caprin pour un bon équilibre, l'ossification et
une bonne croissance toute l'année.

              La fiche conseils...

Une pierre à lécher distribuée à volonté permet
aux animaux de s'autoréguler selon leurs
besoins sans excès. 

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.

6 - Définir ses critères de choix nutritionnel en fonction
de difficultés de croissance ou de performance.

7 - Choisir la période adéquate pour l'apport nutritif 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.

AVANTAGES
Favorise l'ossification, les dents et la production de lait.
Aide à la bonne digestion des rations quotidiennes.
Régularise le métabolisme pour une croissance régulière.
Renforce l'organisme afin de lutter contre les maladies.
 
RENDEMENT
Caprins adultes : 40 g par jour et par tête.
Jeunes caprins : 30 g par jour et par tête.
 
COMPOSITION
Calcium : 10 %, Magnesium : 9 %, Sodium : 8 %,
Phosphore : 0,3 %, Manganèse : 2.100 mg, Zinc : 2.000
mg, Iode : 40 mg, Cobalt : 20 mg, Selenium: 10 mg
 
RECOMMANDATIONS
Réserver strictement l'utilisation de ces compléments
minéraux aux espèces indiquées sur l'étiquette.
Veiller à ne pas distribuer des pierres différentes sur une
même période afin de ne pas créer des excès.
Eviter la stagnation des eaux de pluie sur les pierres afin
de ne pas trop en ramollir le contenu.
Fixer les pierres afin que les bêtes ne les détériorent pas
en les déplaçant dans les zones boueuses.
Laisser les pierres 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+
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PIERRE SEL PUR

100 % SEL PUR

Pierre sel purement naturelle pour un complément
indispensable tout au long de l'année.

              La fiche conseils...

Une pierre à lécher distribuée à volonté permet
aux animaux de s'autoréguler selon leurs
besoins sans excès. 

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.

6 - Définir ses critères de choix nutritionnel en fonction
de difficultés de croissance ou de performance.

7 - Choisir la période adéquate pour l'apport nutritif 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.

AVANTAGES
100 % de sel blanc pur de trés haute qualité.
Auto régularisation des animaux selon les besoins.
Apporte une sécurité de complémentation indispensable.
Libre service pour les bovins, ovins ou caprins.
 
RENDEMENT
Bovins : pierre de 25 kg pour 5 à 10 têtes.
Caprins : pierre de 25 kg pour 10 à 15 têtes.
Ovins : pierre de 25 kg pour 15 à 20 têtes. 
 
COMPOSITION
100 % de sel pur
 
RECOMMANDATIONS
Surveiller soigneusement la composition des eaux de
boisson tels nitrates, sulfates, métaux ou bactéries.
Contrôler la bonne ingestion journalière de la pierre afin
d'éviter toute consommation excessive.
Eviter la stagnation des eaux de pluie sur les pierres afin
de ne pas trop en ramollir le contenu.
Fixer les pierres afin que les bêtes ne les détériorent pas
en les déplaçant dans les zones boueuses.
Veiller à laisser les pierres à lécher en libre service de
façon excédentaire afin de garantir un bon résultat.
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 : Blanc
Emission cov : cov-A+
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PIERRE HIVERNALE

MINERAUX - VITAMINES

Pierre hivernale pour bien renforcer les défenses
immunitaires en hivers.

              La fiche conseils...

Une pierre à lécher distribuée à volonté permet
aux animaux de s'autoréguler selon leurs
besoins sans excès. 

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.

6 - Définir ses critères de choix nutritionnel en fonction
de difficultés de croissance ou de performance.

7 - Choisir la période adéquate pour l'apport nutritif 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.

AVANTAGES
Rôle anti-anémique grâce au magnésium et au fer.
Stimule l'appétit par la présence de sels et d'oléagineux.
Diminue les états de faiblesse cause des maladies.
Favorise la productivité par la régulation du métabolisme.
 
RENDEMENT
Bovins adultes : 80 g par jour et par tête.
Jeunes bovins : 60 g par jour et par tête.
Veaux : 40 g par jour et par tête. 
 
COMPOSITION
Sodium : 20 %, Calcium : 6 %, Magnesium : 5 %,
Phosphore : 0,2 %, Zinc : 8.250 mg, Manganèse : 7.000
mg, Fer : 2.000 mg, Cuivre : 1.500 mg, Iode : 100 mg,
Cobalt : 50 mg, Selenium: 12 mg
 
RECOMMANDATIONS
Réserver strictement l'utilisation de ces compléments
minéraux aux espèces indiquées sur l'étiquette.
Veiller à ne pas distribuer des pierres différentes sur une
même période afin de ne pas créer des excès.
Eviter la stagnation des eaux de pluie sur les pierres afin
de ne pas trop en ramollir le contenu.
Laisser les pierres 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+
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PIERRE MOUTON

MINERAUX - OLIGO

Pierre mouton pour renforcer équilibre, production et
croissance toute l'année.

              La fiche conseils...

Une pierre à lécher distribuée à volonté permet
aux animaux de s'autoréguler selon leurs
besoins sans excès. 

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.

6 - Définir ses critères de choix nutritionnel en fonction
de difficultés de croissance ou de performance.

7 - Choisir la période adéquate pour l'apport nutritif 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.

AVANTAGES
Complément pratique riche en macro et oligo-éléments.
Renforçe la formation osseuse en évitant le rachitisme.
Favorise l’ovulation et le développement embryonnaire.
Indispensable en période de croissance et de production.
 
RENDEMENT
Ovins adultes : 30 g par jour et par tête.
Jeunes ovins : 20 g par jour et par tête.
 
COMPOSITION
Calcium : 11 %, Magnésium : 10 %, Sodium : 8 %,
Phosphore : 0,4 %, Zinc : 2.100 mg, Manganèse : 2.000
mg, Iode : 50 mg, Cobalt : 20 mg, Selénium: 10 mg
 
RECOMMANDATIONS
Réserver strictement l'utilisation de ces compléments
minéraux aux espèces indiquées sur l'étiquette.
Veiller à ne pas distribuer des pierres différentes sur une
même période afin de ne pas créer des excès.
Eviter la stagnation des eaux de pluie sur les pierres afin
de ne pas trop en ramollir le contenu.
Fixer les pierres afin que les bêtes ne les détériorent pas
en les déplaçant dans les zones boueuses.
Laisser les pierres 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+
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