Fiche technique
ALIMENT COMPLÉMENTAIRE RUMINANT
DESCRIPTION
Aliplus est un aliment complémentaire exclusivement réservé à l’alimentation des ruminants : bovins, ovins et caprins.
Aliplus est sous forme de farine semoulée.
Aliplus est sensible à l’humidité.
Aliplus peut être mélangé à la céréale broyée ou aplatie à hauteur de 2.2% par tonne de céréale avant d’être humidifié à 23% d’humidité. Peut se
stocker à plat à l’abri sans bâche. Attendre minimum 15 jours à compter de la date de fabrication pour le distribuer aux animaux.
Aliplus a une densité de 0.75.

CARACTERISTIQUES ANALYTIQUES
COMPOSITION :
Produit de préparation de soja, carbonate de calcium, soufre, mélange de plantes, extrait de châtaignier, concentré protéique, extrait végétal, produit
de fermentation.
Physico-chimiques
Protéines brutes (96 p.cent de cette teneur apportés par de l’azote non protéique) : 225.3 p.cent
Celluloses brutes : 0.1 p.cent
Cendres brutes : 4.6 p.cent
Matières grasses brutes : 3.pcent
Sodium : 0.0 p.cent
Additifs :
Oligo-éléments :
Cobalt (granulés enrobés de carbonate de cobalt (II)(3b304) 10.0mg/kg
Urée et dérivés :
Urée (3d1) 760000 mg/kg
Liants et antiagglomérants :
Argile kaolinique (E559) 11800mg/kg
Sépiolite (E562) 2500mg/kg
Autres informations :
Ce produit contient de l’urée. Teneur en OGM <0.9%.
Ce produit ne doit pas être utilisé comme conservateur. La société France ALIPLUS ne sera en aucun cas tenue responsable du non-respect de ce mode
d’emploi.
Mode d’emploi :
A distribuer en mélange dans la ration à raison de 30 à 300g/jour/animal, sans dépasser la dose journalière de 32g/100kg de poids vif pour les vaches
laitières et 39g/100kg de poids vif sur les bovins engrais. Prévoir une période d’adaptation de 10 jours minimum. Demander conseil à votre technicien.
RECOMMANDATIONS : pour l’urée, il ne faut pas dépasser les apports journaliers suivants : 25g/100kg de poids vif pour les vaches laitières - 30g/100kg
de poids vif pour les bovins engrais. L’urée ne peut être donnée qu’à des animaux dotés d’un rumen fonctionnel. Pour atteindre la dose maximale, la
quantité d’urée dans l’alimentation doit être augmentée progressivement. Cette dose maximale d’urée ne sera donnée que dans le cadre d’une
alimentation riche en glucides très digestibles et pauvre en azote soluble. L’azote uréique peut représenter 30% au maximum de l’azote total présent
dans la ration journalière.

CONDITIONNEMENT
Sac de 22kg – Big Bag 1100kg

STABILITE DU PRODUIT
Le produit est stable 9 mois dans son emballage d’origine. Stocker dans un endroit frais et sec. Refermer les sacs après utilisations s’il n’est pas utilisé
entièrement.
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