Code de produit : 10946

Célébrité

Pro-Bloc cheval
Bloc minéral pour chevaux.
Le Pro-Bloc Célébrité cheval permet de
complémenter la ration de grains et de fourrages
des chevaux. Il a été spécialement conçu pour
faciliter l’alimentation minérale des chevaux au
pâturage.

Analyse garantie : base T.Q.S.
Minéraux
Calcium (%)

10,00

Phosphore (%)

5,00

Magnésium (%)

2,00

Sodium (%)

14,00

Sel (%)

35,00

Soufre (%)
Iode (mg/kg)

1,00
10

Fer (mg/kg)

2500

CARACTÉRISTIQUES

Cuivre ajouté (mg/kg)

1000

• Contient des niveaux élevés de calcium, de phosphore

Manganèse (mg/kg)

2500

et de sel, nécessaires aux besoins quotidiens des
chevaux.
• Fortifié en éléments mineurs.
• Enrichi en vitamines liposolubles (A, D, E, K,) et
hydrosolubles (complexe B) pour le bon fonctionnement
du métabolisme des chevaux.
• Très appétent.

Zinc (mg/kg)

4500

Cobalt (mg/kg)
Fluor (mg/kg)
Sélénium ajouté (mg/kg)

10
300
10

Vitamines
Vitamine A (U.I./kg)

100 000

MODE D’EMPLOI

Vitamine D-3 (U.I./kg)

1. Le Pro-Bloc Cheval est destiné à être offert à libre choix
aux poulains et aux chevaux.

Vitamine E (U.I./kg)

3000

Vitamine K (mg/kg)

16

2. La consommation estimée devrait être de l’ordre de
100 g/tête/jour. Si elle est supérieure à 150 g/tête/jour,
limiter la consommation et ajuster le programme
alimentaire.

B-1 thiamine (mg/kg)

80

B-2 riboflavine (mg/kg)

80

B-3 niacine (mg/kg)

500

3. Fournir de l’eau fraîche et du foin sec à volonté.

B-5 panthoténate (mg/kg)

500

4. Suivre les recommandations du programme alimentaire
La Coop pour chevaux.

B-6 pyridoxine (mg/kg)
B-12 (mcg/kg)
Biotine (mcg/kg)

PRÉCAUTIONS
1. Suivre soigneusement le mode d’emploi.
2. Ne pas servir aux moutons, car ce minéral contient du
cuivre ajouté.

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.

Acide folique (mg/kg)
Vitamine C (mg/kg)
Choline (mg/kg)

15 000

50
250
5000
40
120
1000

AVANTAGES
• Permet une alimentation à libre choix.

2014

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.

