
Pavo Liga
Le granulé pour chevaux à "sang-froid"
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Pavo Liga est spécialement conçu pour les races à « sang-froid  » qui nécessitent
peu d’aliments concentrés, mais qui ont tout de même besoin de beaucoup de
vitamines et de minéraux. Il a une faible teneur en énergie et protéines, mais
possède deux fois la quantité de vitamines et minéraux (tel que du cuivre, du zinc,
du sélénium et de la biotine) et d’autres concentrés à faible teneur énergétique.
Les oligo-éléments de ce produit sont également chélatés afin d’améliorer la
digestion. Pavo Liga offre tout ce qui est bon pour votre cheval à « sang-froid  »,
pour une santé optimale, un beau poil brillant et des sabots solides.

Caractéristiques importantes

Faible teneur en énergie et protéines
Double quantité de vitamines et de
minéraux par kilo de concentrés
Enrichi en cuivre, zinc, sélénium et
biotine
Oligo-éléments chélatés facilement
digestibles

Application

Specialement pour races à "sang-froid"
qui reçoivent peu d'aliments comme le
Cheval de trait, Tinker, le Welsh,
l’Islandais, le Dartmoor, le New Forest,
le Haflinger, le Fjord, le Shetland, le
Draft et le Frison

Conseils d’alimentation

Pour un cheval à l'entretien : 250g
pour 100kg de masse corporelle par
jour
Pour un cheval travaillant légèrement
: 300g 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 1,3kg de Liga.



Pavo Liga
Le granulé pour chevaux à "sang-froid"

A
lim

en
t c

om
pl

ém
en

ta
ire

 p
ou

r 
ch

ev
au

x
S

tim
ul

an
 -

 N
L 

07
98

1

Spécifications produits
Composition 
Orge
Semoule de blé
Luzerne
Coques de soja
Blé
Mélasse de canne
Graines de lin
chloride de sodium
Carbonate de calcium
Oxyde de magnésium
La levure de bière
CellProtect

Emballage
sacs 20 kg
vrac >2.000 kg

Conservation
sacs 6 mois
vrac hiver 3 mois
vrac été 2 mois

Teneurs garanties 
Energie (ED) 10,4 MJ/kg
Energie (UFC) 0,83 EWpa
Energie (EM) 8,8 MJ/kg
Protéines brutes
digestibles

88 gr/kg

Protéines brutes 12,1 %
Matières grasses
brutes

3,9 %

Cellulose brute 13,0 %
Cendres brutes 8 %
Sucre 6,8 %
Amidon 23,7 %

Minéraux et oligo-éléments (par kg)
calcium 0,81 %
phosphore 0,39 %
sodium 0,55 %
potassium 1,32 %
Magnesium 0,5 %
cuivre 130 mg
fer 240 mg
zinc 520 mg
manganèse 330 mg
Sélénium 1,6 mg
iode 2 mg

Minéraux chélates
Forme organique de Sélénium

Teneurs en Vitamines (par kg)
Vitamine A 30.000 IE
Vitamine D3 5.000 IE
Vitamine E 710 mg
Vitamine K3 7,0 mg
Vitamine B1 75 mg
Vitamine B2 30 mg
Vitamine B6 20 mg
acide
panthothenique

43 mg

Folin 16 mg
34 mg

Niacine 60 mg
D-Biotine 1050 mcg

Conseil de conservation
Stocker dans un endroit frais, sec et
sombre. Refermer après utilisation

Conseils d'alimentation, kg/jour 
 200 kg 400 kg 600 kg

 kg / jour kg / jour kg / jour

Maintenance 0,5 kg 1,0 kg 1,5 kg

Light work 0,6 kg 1,3 kg 1,9 kg
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