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Composé minéral biocompatible 
pour la phase de tarissement

UFA 989 est un nouveau produit biocompatible pour les bovins 
laitiers.
• riche en précieux oligo-éléments et vitamines, et pauvre en 

calcium
• adapté à leurs besoins du moment
• recharge les «batteries» de la vache et du veau à naître
• stimule la fertilité

Teneurs (par kg)
Calcium                        5.0 g
Phosphore                  2.5 g
Sodium                        105 g
Magnésium             55 g
Iode                                      100 mg
Cobalt                         30 mg
Cuivre                          1‘500 mg 
Manganèse                       6‘000 mg 
Sélénium                             35 mg 
Zinc                                 6‘000 mg 
Vitamine A (E672)         1‘200‘000 IE
Vitamine D3 (E671)      90‘000 IE
Vitamine E                    4‘000 IE

Utilisation
Génisses: 5 g/100 kg PV par jour, 
Vaches laitières: 80 - 100 g par animal par jour. 

Autorisé selon la liste FiBL des intrants en agriculture biologique 
en Suisse.

Pour une meilleure 
robustesse

• Pour phase de tarissement
• Stimule la fertilité
• Biocompatible

Aliment du mois
Rabais Fr. 20.–/100 kg 
jusqu‘au 14.01.17
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