FOURRAPLUS : Véritable Substitut du fourrage classique

TOUS les avantages du fourrage de qualité, SANS les inconvénients.
FOURRAPlus
Plus

Mélange de RAY GRASS, LUZERNE et PAILLE traditionnels
- 100% séchés soleil - judicieusement associés et compactés en petits cubes, pour vous assurer,
tout au long de l’année, un fourrage FACILE A VIVRE.
(UFC ≥ 0,48)

- INNOVANT : judicieux et performant par sa forme compacte - (petits cubes
d'~ 3cm de coté).
- QUALITÉ : Analyse et valeur nutritionnelle minimum constantes et contrôlées
régulièrement (par laboratoires agréés) tout au long de l'année.
(UFC = 0,48 / MADC : 50 g / KG).
- 100% NATUREL : mélange de fourrages traditionnels, 100% séchés soleil
cultivés en région Charentaise et sélectionnés, sur contrat et cahier des
charges exigeants.
- SECURISANT : SANS POUSSIERE, ni agent allergisant. Convient à TOUS
les chevaux, même aux plus délicats, (emphysème, chevaux vieillissants,
carences digestives ...)
- DIGESTIBILITE : appétence infaillible, mastication facilitée et salivation
plus abondante… l’ingestion est alors progressivement ralentie…
pour une DIGESTIBILITE optimum, votre cheval occupé plus longtemps,
profite pleinement de sa ration de fibres longues.
- STOCKAGE / MANUTENTION : compact, stockage réduit (environnement
sec - aéré), et manutention aisée. Gain de place de temps et d’efficacité.
- ZÉRO PERTE : FOURRAPlus
Plus supprime toutes les occasions de gâchis ! :
- Pas de perte au stockage, conservation remarquable,
- Pas de perte à la distribution (ration facilement quantifiable),
- Pas de perte à la consommation (appétant),
- Pas de perte dans les déplacements, - Pas de mélange à la litière, etc. ...
- Pas de sur stockage (livraisons ajustées aux besoins),
- PRATIQUE : en sacs de 20 Kg (ou Big Bag d'1 tonne ou Vrac).
Vite pertinent, été comme hiver, PARTOUT en écurie, en randonnée,
en concours, au pré, etc. ...
- DISPONIBLE : distribué en circuit spécialisé et traditionnel, (LISA, Magasin
agricole, Jardinerie, Animalerie, Sellerie...). Interrogez nos Distributeurs
régionaux pour connaître le point de vente le plus proche de chez vous.

- FOURRAPlus
Plus se décline en 2 versions:
- FOURRAPlus
Plus : véritable substitut de fourrage classique. (UFC ≥ 0,48)
- FOURRAPlus
Plus Énergie : FOURRAPlus
Plus enrichi de Maïs. (UFC ≥ 0,67)

Préconisations d’emploi :
au titre de "Substitut quotidien" du Foin classique Ration moyenne : 5 à 8 KG foin / jour.
Distribuer FOURRAPlus
Plus POIDS** pour POIDS l'équivalent de ce
que vous donnez jusqu'à présent, chaque jour à votre cheval.

En complément ou "ration sécurité" : environ
2 à 5 KG / jour.
Pour SÉCURISER chaque jour l'apport minimum (ration de base)
de fibres longues indispensables au bon équilibre alimentaire de
votre cheval, ou pour COMPLÉTER une ration trop pauvre, ou
encore, pour AMÉLIORER un fourrage jugé de qualité insuffisante.
** il s'agit de comparer du POIDS... (puisque par définition, nous
avons COMPACTE le VOLUME !).
Evaluer le POIDS approximatif de la ration quotidienne de FOIN
classique … et distribuer le MÊME POIDS de FOURRAPlus
Plus en
autant de "repas" que possible.
Rappel : Compter : environ 7 à 11 KG de Matière sèche /jour.
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Valeurs nutritionnelles : Valeurs indicatives moyennes
Protéines
… 9,1
Matières grasses … 1,7
Cellulose
… 33
Matières minérales … 7,1
Humidité
… 11
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___
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Calcium
Phosphore

… 8 g/Kg
… 4 g/Kg

UFC
MADC

… 0,48 g/Kg
… 50 g/Kg

___

___

___

Conseil / RATION :
Ex. de ration MOYENNE d'environ 7KG FOURRAPlus
Plus / jour.

1 sac = 20KG
1 sac = environ 3 jours
10 sacs = 30 jours (1 mois)

1 palette (55 sacs)
= 5 à 6 mois de FOURRAGE / cheval
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