
Pavo Triple P
Muesli Pavo Puissance et Performance (PPP)
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Ce délicieux mélange offre beaucoup d’énergie à libération rapide et une
puissance explosive. Il contient des céréales soufflées, ce qui assure une
absorption maximale des nutriments pour une utilisation rapide et efficace dans
l’organisme et donne aux chevaux ce petit plus avant l’épreuve. Enfin, comme il
est appétant, il est idéal pour les mangeurs difficiles lors des compétitions.

Caractéristiques importantes

Énergie disponible rapidement et en
grande quantité
Très appétant, même pour les
mangeurs difficiles
Formulation en vitamines, minéraux et
oligo-éléments adaptée aux chevaux
de compétition
Composé à partir de céréales
soufflées, donc facile à digérer et
parfaitement assimilable
Bien assimilé même en situations
stressantes

Application

Chevaux qui nécessitent des doses
rapides d’énergie, comme ceux qui
font du saut d’obstacles et les
chevaux de course
Mangeurs difficiles

Conseils d’alimentation

Cheval avec un travail modéré : 450g
pour 100kg de masse corporelle par
jour
Cheval avec un travail intensif : max
600g 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 triple P.
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Spécifications produits
Composition 
Avoine
Orge soufflée
Luzerne
Maïs soufflé
Mélasse de canne
Epeautre
Semoule de blé
Tourteau d'extraction de soja,cuit
Flocons de (graines de) soja toasté(e)
Ecorces de graines de tournesol
Orge
Huile de soja (sans OGM)
Carbonate de calcium
chloride de sodium
Oxyde de magnésium

Emballage
sacs 15 kg

Conservation
sacs 6 mois

Teneurs garanties 
Energie (UFC) 0,92 EWpa
Energie (ED) 11,5 MJ/kg
Energie (EM) 9,8 MJ/kg
Protéines brutes
digestibles

90 gr/kg

Protéines brutes 13,9 %
Matières grasses
brutes

5,5 %

Cellulose brute 10,3 %
Cendres brutes 4,6 %
Sucre 5 %
Amidon 30,5 %
Lysine 6,0 g
Methionine 2,2 g

Minéraux et oligo-éléments (par kg)
calcium 0,60 %
phosphore 0,34 %
sodium 0,65 %
potassium 1,02 %
Magnesium 0,65 %
cuivre 65 mg
fer 120 mg
zinc 260 mg
manganèse 165 mg
Sélénium 0,61 mg
iode 1 mg

Minéraux chélates
Forme organique de Sélénium

Teneurs en Vitamines (par kg)
Vitamine A 15.150 IE
Vitamine D3 2.525 IE
Vitamine E 358 mg
Vitamine K3 3,5 mg
Vitamine B1 38 mg
Vitamine B2 15 mg
Vitamine B6 10 mg
acide
panthothenique

21 mg

Folin 8 mg
Niacine 30 mg
D-Biotine 560 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

Medium work 0,9 kg 1,8 kg 2,7 kg

Heavy work 1,2 kg 2,4 kg 3,6 kg
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