
Croissance assurée
avec les laits UFA
• Compléments au lait entier
 UFA 200/201/202/203/204/211
 UFA 212/213 Bio
• Compléments aux sous-produits laitiers
 UFA 205 plus/208/209
• Laits d‘élevage
 UFA 207 instant/207 plus/209 start
• Lait pour agneaux
 UFA 861

Rabais Fr. 10.−/100 kg
Rabais supplémentaire Fr. 25.−/palette
 d‘origine
jusqu‘au 24.09.16

Dans votre 
LANDIufa.ch

Service technique UFA
Zollikofen Puidoux
058 434 10 00 058 434 09 00

à UFA top-fit

• Excellente solubilité
• Soutien des défenses immunitaires
• Stabilisation de la digestion 
• Stimulation du réflexe de succion

Pour l‘engraissement et le sevrage de
veaux mâles et femelles

Rabais 10 %  
jusqu‘au 24.09.16

Résistant grâce
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Choisir un lait complémentaire approprié

Actuellement, le prix du lait est à un niveau très 
bas. L’emploi du lait entier pour l’engraissement 
des veaux est donc attractif. 

Cependant, pour produire des veaux charnus il 
est conseillé d’utiliser en complément un lait UFA 
(complément au lait entier). Vous pouvez trouver 
la solution optimale pour l’engraissement en vous 
adressant à votre spécialiste veaux UFA et votre 
LANDI. 

Elevage intensif
UFA fournit non seulement des solutions  propre 
à chaque exploitation pour l’engraissement des 
veaux, mais également dans la valorisation du 

lait entier dans l’élevage laitier avec un régime 
intensif  en eau / poudre de lait. La programmation 
métabolique est un sujet d’actualité.

Haute performance et longévité des vaches
Une étude allemande a prouvé que l’accroissement 
des veaux qui sont nourris avec un succédané de 
lait de haute qualité est nettement plus important.  
Le premier vêlage des animaux est plus précoce, 
la production de lait plus importante en première 
et deuxième lactation et les animaux restent ainsi 
plus longtemps sur l’exploitation. L’élevage inten-
sif est donc plus rentable dans tous les cas !

Valoriser et employer le lait entier  correctement

Compléments UFA au lait entier
 avec une part 
 de lait entier de:
UFA 200 0 à 25%
UFA 201 25 à 50%
UFA 202 75 à 100%
UFA 203 75 à 100%
UFA 204 100%
UFA 211 100%
UFA 212 Bio 100%
UFA 213 Bio 100%

Laits d’élevage UFA
 avec une part
 de lait entier de:
UFA 207 instant 100%
UFA 207 plus 0 à 50%
UFA 209 start démarrage

Compléments UFA aux sous-produits
laitiers
UFA 205 plus complète le lait écrémé frais
UFA 208 complète les sous-produits
 laitiers (Protofit), finition
UFA 209 avec petit-lait de fromagerie 
 ou autres sous-produits laitiers

Rabais combiné

Les laits, les composés minéraux et les spécia-
lités UFA vous donnent droit à un rabais combiné 
très attractif. Le rabais de quantité atteint en fon-
ction du nombre de palettes d‘origine s‘applique 
à toute la livraison.

Bureau des commandes:
Herzogenbuchsee  058 434 11 19
Puidoux  058 434 09 00
Prière de passer vos commandes à temps: les dates
des actions se réfèrent toujours aux dates de livrai-
sons et non pas aux dates des commandes.

Avantages des laits UFA
• Formules éprouvées, pour tous les cas
• Solubilité optimale de la poudre, dans le 

lait et l‘eau
• Excellente coulabilité dans l‘automate
• Efficacité alimentaire maximale
• Minéralisation et vitaminisation appro-

priées
• Poudre de haute qualité constante
• La valeur des protéines (part des 

protéines lactiques dans l’ensemble 
des protéines) est révélée (système à 
étoiles)

• Disponibilité permanente dans votre 
LANDI

• Valorisation de coproduits du lait suisse

Renseignez-vous auprès de votre spécialiste UFA

Zollikofen 058 434 10 00
Puidoux 058 434 09 00
Sursee 058 434 12 00
Wil 058 434 13 00


