
Pavo Cerevit
Floconné complet pour tous les chevaux et poneys
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Pavo Cerevit est un muesli composé de flocons d’orge et de maïs au prix attractif
et très appétant. Pavo Cerevit subvient aux besoins essentiels en vitamines et
minéraux de votre cheval ou poney afin de lui garantir une santé optimale. Ce
mélange floconné sans avoine a été élaboré avec une grande attention pour être de
la meilleure qualité possible. C'est la référence en floconné pour chevaux et poneys
de tout type. 

Caractéristiques importantes

Contient des flocons d’orge et de
maïs
Sans avoine
Contient toutes les vitamines et tous
les minéraux essentiels

Application

Idéal pour les chevaux et poneys qui ne
font pas de sport intensif. 

Conseils d’alimentation

Pour un cheval à l'entretien : 350g
pour 100kg de masse corporelle par
jour
Pour un cheval avec un travail léger à
moyen : 400g pour 100kg de masse
corporelle par jour
La quantité à donner dépend entre
autre du temps de mise au pâturage
et du travail demandé
Contenu d'une mesure :
Une mesure Pavo complète contient
environ 0,9kg de Cerevit.
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Spécifications produits
Composition 
Luzerne
Flocons d'orge
Semoule de blé
Epeautre
Blé
Flocons de maïs
Mélasse de canne
Flocons de pois
Huile de soja
Carbonate de calcium
chloride de sodium
Oxyde de magnésium
Phosphate monocalcique

Emballage
sacs 15 kg
Big Box 600 kg

Teneurs garanties 
Energie (ED) 10,8 MJ/kg
Energie (UFC) 0,86 EWpa
Energie (EM) 9,1 MJ/kg
Protéines brutes
digestibles

86 gr/kg

Protéines brutes 11,0 %
Matières grasses
brutes

4,2 %

Cellulose brute 14,9 %
Cendres brutes 8,6 %
Sucre 4 %
Amidon 24,7 %

Minéraux et oligo-éléments (par kg)
calcium 1,24 %
phosphore 0,46 %
sodium 0,39 %
potassium 1,18 %
Magnesium 0,44 %
cuivre 41 mg
fer 73 mg
zinc 82 mg
manganèse 168 mg
Sélénium 0,73 mg
iode 0,46 mg

Teneurs en Vitamines (par kg)
Vitamine A 9488 IE
Vitamine D3 2.226 IE
Vitamine E 202 IE
Vitamine K3 3 mg
Vitamine B1 15 mg
Vitamine B2 15 mg
Vitamine B6 10 mg
acide
panthothenique

17 mg

Folin 7 mg
Niacine 25 mg
D-Biotine 253 mcg

Conservation
sacs 6 mois
Big Box 6 mois

Conseils d'alimentation
 200 kg 400 kg 600 kg

 kg / jour kg / jour kg / jour

Maintenance 0,66 kg 1,3 kg 2,0 kg

Light work 0,84 kg 1,7 kg 2,5 kg
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