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  Dans votre LANDI

AUX ACTIONS UFA
UN COUP D’ŒILOFFRES

SPÉCIALES
06 18

ALIMENT DU MOIS
UFA-Alkamix (ready)
Tampon ruménal
Rabais Fr. 10.–/100 kg

   jusqu'au 21.07.18

ACTION
UFA Micro-Feeder, 
UFA Basis-Feeder
Gratuit: 1 sac de composé minéral 
MINEX/UFA au choix par Feeder

   jusqu'au 23.06.18

ACTION
Automates à buvée UFA
Gratuit: 1 doseur d'additifs à l'achat 
d'un automate à buvée Vario smart, 
au Service technique UFA

   jusqu'au 30.11.18

mentation à la fois riche et bien 
adaptée aux ruminants. Trouver 
cet équilibre  n'est pas toujours 
simple et le pH ruménal peut 

chuter. Dans ce cas, le tampon 
multiphase UFA-Alkamix (ready) 
permet de stabiliser durable-
ment le rumen. Ainsi, l'activité 
microbienne augmente, l'inges-
tion progresse et l'efficacité 
alimentaire s'améliore. Chez 
les vaches laitières, on constate 
également une amélioration du 
taux butyreux.  
UFA-Alkamix ready contient 
aussi des levures vivantes; il est 
utilisable dans les exploitations 
bio. Ces deux aliments multi-
phases peuvent être utilisés pour 
les vaches laitières, à raison de 
250 g/animal/jour, et pour les 
bovins à l'engrais, à raison de 
130 – 250 g/animal/jour.

Tamponner le rumen acide
Les bovins à l'engrais et les 
vaches laitières qui fournissent 
des performances maximales 
doivent bénéficier d'une ali-

Jusqu'au 21.07.18, vous pouvez  
acheter UFA-Alkamix (ready) avec un 

rabais de Fr. 10.–/100 kg.

Toujours la bonne quantité
La ration de base des vaches et 
des génisses est souvent com-
plétée par un composé minéral. 
Mais celui-ci ne couvre pas les 
besoins individuels des animaux. 
Ainsi, par exemple, en phase de 
démarrage, lors des change-

ments d'affouragement, en cas 
de stress ou de maladie, les va-
ches ont des besoins bien plus 
élevés. La situation s'accentue 
encore durant les mois d'été, 
lorsque l'ingestion diminue en 
raison des hausses de tempéra-
ture et d'humidité.
L'utilisation des bacs à lécher ou 
d'un doseur d'additifs au DAC 
permet aux animaux de cou-
vrir eux-mêmes leurs besoins 
supplémentaires. UFA propose 
également deux accessoires très 

pratiques: le Micro-Feeder UFA 
et le Basis-Feeder UFA. Ceux-ci 
peuvent contenir un composé 
minéral MINEX/UFA, voire un 
CAKE BLOC. On peut les placer 
dans l'étable, dans les parcours 
ou au pâturage. Leur contenu est 
bien protégé des intempéries et 
les animaux peuvent se servir 
librement.  
Jusqu'au 23.06.18, vous rece-
vez un sac gratuit de com-
posé minéral MINEX/UFA, à 
l'achat d'un Feeder UFA.
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