marstall Complete - L´aliment complet de haute qualité, avec avoine !

INFOS PRODUIT

Tout dans un seul
produit!
L´aliment complet idéal pour
les écuries professionnelles et
les particuliers!

Aliment pratique - du poulain au cheval de sport!
Le muesli de haute qualité avec de l´avoine entière et des flocons de
maïs et d´orge, obtenus par traitement hydrothermique des céréales.
■ Avec son mélange complet de vitamines et minéraux, c´est l´aliment
parfait pour les écuries professionnelles et les particuliers!
■ Aliment pour chevaux, très économique et complet.
■ Combinaison idéale avec marstall Fohlen-Mix pour l´élevage.

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

Recommandations alimentaires

Complément alimentaire pour chevaux.
Flocons formés par traitement hydrothermique des
céréales: Flocons d´orge (20 %), flocons de maïs (15 %).
Avoine entière (15 %).

Complete comme complément
Petites races / Poney
Pur-sang
Demi-sang

Composition marstall Complete:

Ex. de ration quotidienne pour un cheval de 550 kg:

Flocons d´orge (20 %), flocons de maïs (15 %), avoine
(15 %), son de blé (14,5 %), son d´avoine (7 %), pulpes de
betteraves sucrières (10 %), gluten de maïs (3,5 %), mélasse
de betteraves (3,5 %),remoulage de blé (3 %), marc de
pommes (4 %), carbonate de calcium (1,6 %), chlorure de
sodium (0,5 %), phosphate monocalcique (0,5 %)

Complete comme complément unique (avec du foin)

Constituants analytiques, teneur énergétique / kg:
Protéines brutes
Protéines brutes digestibles
Matières grasses brutes
Fibres brutes
Cendres brutes
Energie (DE)
Energie (ME) d´après GfE 2014
Calcium
Phosphore
Sodium
Magnésium

10,20 %
7,80%
3,80 %
11,30 %
6,30 %
11,00 MJ
9,70 %
0,90 %
0,45 %
0,20 %
0,20 %

Vitamines hydrosolubles:
Vitamin C (3a312)
Vitamin B1 (3a821)
Vitamin B2 / riboflavine
Vitamin B6 / pyridoxolhydrochloride (3a831)
Vitamin B12 / cyanocobalamine
Biotine (3a880)
Acide folique (3a316)
Chlorure de choline (3a890)
D-pantothénate de calcium (3a841)
Niacine (3a314)
Oligo-éléments:
Fer (comme fer (II) monohydrate de sulfate) ( E 1)
Cuivre (comme cuivre (II) sulfate pentahydraté) (E 4)
Zinc (sous forme d’oxyde de zinc) (3b603)
Manganèse (comme oxyde de manganèse (II)) (E5)
Iode (l‘ iodate de calcium anhydre) (3b202)
Sélénium (comme sélénite de sodium) (E 8)

(Demi-sang, 550kg, Travail facile)

Foin
marstall Complete

env. 8,0 - 9,0 kg
env. 2,0 kg

Les quantités indiquées ci-dessus doivent être divisées au
moins en 2 rations quotidiennes.
1 litre Complete = env. 525 grammes

Combinaison possible:
Complete avec Fohlen-Mix, pour l´élevage des poulains.

Précisions pour l´alimentation (à respecter impérativement):

Additifs nutritionnels (par kg):
Vitamines liposolubles:
Vitamin A (3a672a)
Vitamin D / Vitamin D3 (E 671)
Vitamin E (3a700)
Vitamin K3 (3a711)

unique (Travail facile):
env. 280 g / 100 kg PV / jour
env. 375 g / 100 kg PV / jour
env. 360 g / 100 kg PV / jour

11.500,00 I.E.
450,00 I.E.
250,00 mg
4,30 mg
25,00 mg
12,30 mg
3,00 mg
8,80 mg
24,50 mcg
147,00 mcg
4,40 mg
120,00 mg
13,00 mg
19,00 mg

En raison de sa haute teneur en oligoéléments, ce complément alimentaire ne doit pas représenter plus de 80%
de la ration quotidienne (incluant les fourrages). N´employez
des compléments en minéraux, oligoéléments ou vitamines
qu´avec une ration adaptée.
Adaptez les recommandations précédentes à votre cheval de
façon individuelle et optimale.

Formats disponibles
Sac

20 kg

Big Bag

750 kg
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120,00 mg
25,00 mg
180,00 mg
110,00 mg
0,70 mg
0,60 mg
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).

Retrouvez-nous sur Facebook
facebook.com/MarstallPferdefutter
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