marstall Schwarz-Gold-Hafer –
L´avoine pure, haute qualité!

INFOS PRODUIT

Grains d´avoine
Avena Sativa et
d´autres sortes
d´avoines cultivées.

Triple nettoyage, poids volumique important:
2/3 d´avoine dorée et 1/3 d´avoine noire!
■ Pour une valorisation énergétique de chaque ration!
■ Idéal pour les chevaux allergiques à la poussière.

Retrouvez-nous sur Facebook
facebook.com/MarstallPferdefutter
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Informations produit : marstall Schwarz-Gold-Hafer
Composition / kg

Recommandations alimentaires

Complément alimentaire pour chevaux.
Composition marstall Schwarz-Gold-Hafer:
Avoine entière (100 %)

Schwarz-Gold-Hafer combiné à un autre complément
concentré:
Selon les performances visées env. 1-2 kg / 100 kg PV / jour
1 litre Naturgold Schwarz-Gold-Hafer = env. 590 grammes

Constituants analytiques, teneur énergétique / kg:
Protéines brutes
Protéines brutes digestibles
Matières grasses brutes
Fibres brutes
Cendres brutes
Energie (DE)
Amidon

10,00 %
8,50 %
4,40 %
10,90 %
2,70 %
12,00 MJ
38,00 %

Précisions pour l´alimentation (à respecter impérativement):
Adaptez les recommandations précédentes à votre cheval
de façon individuelle et optimale. Veillez à distribuer les
concentrés en petites rations au cours de la journée. Nos
recommandations se basent sur un apport en fourrage
d´environ 1 à 1,2 kg de foin /100 kg PV / jour.

Formats disponibles
Sac

25 kg
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Centrale marstall:
marstall GmbH · Mühlenstr. 15, D-87534 Oberstaufen
Téléphone +49 (0)83 86/93 33-15 · Fax +49 (0)83 86/93 33-22
www.marstall.eu · info@marstall.eu

Numéro de référence: voir indication imprimée sur le sac / vitamines comprises,
aliments à consommer de préférence avant le : voir date imprimée sur le sac / fabriqué
six mois avant la date de péremption indiquée (MHD). (la date de péremption MHD
n‘est valable que si les marchandises sont entreposées dans les normes prévues à cet
effet, dans des conditions d‘hygiène irréprochables, au frais et au sec).
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facebook.com/MarstallPferdefutter
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