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  Dans votre LANDI

AUX ACTIONS UFA
UN COUP D’ŒIL

OFFRES
SPÉCIALES

avec  UFA-Alkamix. Ce mélange 
tampon aromatisé, riche en ma-
tières sélectionnées, exerce un 
effet tampon longue durée, en 
trois phases. Il permet de préve-
nir la suracidifi cation du rumen 
et rééquilibre l’ingestion. Le taux 
butyreux du lait est stabilisé et 
les fourbures (apparition due à 
une acidifi cation excessive) sont 
prévenues. UFA-Alkamix ready 
est biocompatible. Il contient non 
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seulement des substances tam-
pons mais aussi des levures vi-
vantes qui ont une action positive 
sur la fl ore ruménale, soutiennent 
le pH et stimulent la dégradation 
des fi bres et des bactéries lac-
tiques.

Jusqu’au 16.07.2016, vous 
bénéfi ciez d’un rabais de 
Fr. 15.–/100kg d’UFA-Alkamix 
et UFA-Alkamix ready!

commencent leur engraissement 
dans les meilleures conditions. 
Cet aliment de départ contient 
des ingrédients qui le rendent 
très appétible. Il est également 
riche en acides gras à chaîne 
moyenne qui soutiennent la di-

gestion et contribuent à prévenir 
les diarrhées. Les acides aminés 
favorisent la croissance et le 
développement musculaire. UFA 
320 est l’aliment idéal pour l’en-
trée en porcherie: il permet de 
maîtriser le grand changement 
que représente le passage de la 
porcherie d’élevage à la porche-
rie d’engraissement.
On utilise cet aliment pendant 
les deux (voire trois) premières 
semaines de l’engraissement. 
Ensuite, on le mélange progressi-
vement avec l’aliment d’engrais-
sement suivant.  

Jusqu’au 30.07.2016, vous 
recevez une plaque d’ache-
minement très pratique et 
gratuite, à l’achat de 2 t en 
vrac ou 2 palettes d’UFA 320!

La consommation diminue chez 
de nombreuses vaches durant 
les mois d’été les plus chauds et 
les rations sont souvent moins 
structurées. Ces deux facteurs 
font baisser le taux butyreux du 
lait et augmente le risque de 
suracidifi cation du rumen. On 
peut lutter contre ce problème 

UFA 320: un concept optimisé 
(acides aminés)

ALIMENT DU MOIS
UFA-Alkamix, 
UFA-Alkamix ready
Tampons ruménaux
Rabais Fr. 15.–/100 kg

   jusqu’au 16.07.2016

ALIMENT DU MOIS
UFA 320/420
Aliment de démarrage pour gorets
Gratuit: plaque d’acheminement, 
à l’achat de 2 palettes ou de 2 t en 
vrac

   jusqu’au 30.07.2016

D’ACTUALITÉ
Aliments en compte 
marchandise UFA
Jusqu’à 10 % de plus que le prix 
du marché

Il est temps de déclarer vos lots!

L’entrée en porcherie d’engrais-
sement est une phase critique 
pour les gorets (environne-
ment, aliments, groupes: tout 
est nouveau). Les animaux sont 
stressés et donc plus sujets aux 
maladies.  Avec UFA 320, ils 

Stabiliser le pH ruménal


