Code de produit : 10945

Analyse garantie : base T.Q.S.

Célébrité Fort-EQ

Minéraux

Minéral vitaminé cubé pour chevaux.

Calcium (%)

5,00

Phosphore (%)

2,50

Magnésium (%)

0,50

Le minéral Célébrité Fort-EQ permet de combler les
besoins en minéraux et vitamines de la plupart des
chevaux qui ne reçoivent que des fourrages et un
mélange de grains. Il permet aussi d’augmenter les
niveaux de la ration en élément mineurs et en
vitamines des chevaux très actifs.

• Apporte un supplément d’éléments majeurs à une ration
bien équilibrée dans son ensemble, y compris les minéraux.
• Enrichi en vitamines essentielles liposolubles (A,D,E,K) et
hydrosolubles (complexe B), pour le bon fonctionnement du
métabolisme des chevaux.
• Minéral vitaminé en cube.
• Disponible en sac de 10 kg.
Additionné de :
• 5 mg/kg de sélénium, pour le maintien et l’intégrité des tissus

•
•
•

•

•

2,00

Sel (%)

5,00

Iode (mg/kg)
Fer (mg/kg)

CARACTÉRISTIQUES

•

Sodium (%)

musculaires.
Vitamine A, pour le maintien de la structure cellulaire du
système respiratoire, alimentaire et reproducteur.
Vitamine D, pour une bonne formation des os.
Vitamine E, agit de concert avec le sélénium comme
antioxydant et maintient l’intégrité des tissus musculaires.
Vitamine du complexe B, partie intégrante du système
enzymatique impliqué dans le métabolisme des glucides, des
lipides et des protéines.
Choline, joue un rôle dans le métabolisme des lipides. Pourrait
avoir un effet stimulant et améliorer les performances
reproductives.
Lysine et méthionine, pour accroître la teneur en acides
aminés essentiels assurant une meilleure performance.

Cuivre ajouté (mg/kg)

1800

Zinc (mg/kg)

1980

Cobalt (mg/kg)
Fluor (mg/kg)
Sélénium ajouté (mg/kg)
Vitamine A (U.I./kg)
Vitamine D-3 (U.I./kg)

Fort-EQ / jour gr.
2.

600 kg

125

150

180

Servir en tout temps de l’eau fraîche et du foin sec à
volonté.

PRÉCAUTIONS

100 000
20 000
2500

Vitamine K (mg/kg)

100

B-1 thiamine (mg/kg)

250

B-2 riboflavine (mg/kg)

500

B-3 niacine (mg/kg)

1200

B-5 panthoténate (mg/kg)

480

B-6 pyridoxine (mg/kg)

150

1.

500 kg

5

Vitamine E (U.I./kg)

Biotine (mcg/kg)

400 kg

5
400

Vitamines

B-12 (mcg/kg)

Poids du cheval

400

Manganèse (mg/kg)

MODE D’EMPLOI
Servir comme seule source de minéral aux juments
gravides, des poulains en croissance, des chevaux de
course, des chevaux de selle, des chevaux de trait et des
poneys selon le tableau suivant :

25
2900

2000
50

Acide folique (mg/kg)

150

Vitamine C (mg/kg)

800

Choline (mg/kg)

6000

NOTE :
L’addition de vitamines autres que A, D, E
riboflavine, pyridoxine et thiamine dans les aliments
pour chevaux peut ne pas avoir les effets
escomptés.

Suivre soigneusement le mode d’emploi.
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Les produits CÉLÉBRITÉ doivent être utilisés selon les niveaux recommandés à l’intérieur d’une ration
équilibrée en considérant l’état de santé, la condition de chair et le niveau d’activité des chevaux. Consultez
votre expert-conseil La Coop.

