
Pavo FibreBeet
Aliment de mise en condition à trempage rapide
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Certains chevaux ont du mal à garder leur condition physique : ils perdent de la vigueur et leurs muscles fondent. Un supplément de (plus de) concentrés n'est pas toujours la solution. 

 

Votre cheval en condition parfaite avec Pavo FibreBeet

Pavo FibreBeet a été spécialement développé pour les chevaux et poneys présentant un retard au niveau de leur condition physique.Pavo FibreBeet est un mélange soigneusement composé de SpeediBeet, de luzerne et de fibres hautement
digestibles de cosses de soja avec une pointe de fenugrec pour l'appétence.Les protéines nobles de haute qualité contenues dans la luzerne font de FibreBeet un complément de fourrage idéal pour la remise en forme parfaite des chevaux (de sport)
maigres et décharnés.Entièrement sans céréales, Pavo FibreBeet est en outre caractérisé par une très faible teneur en glucides et en amidon.Il convient donc aussi à merveille aux chevaux sensibles aux glucides.

Conseil : Donnez un supplément de vitamines et de minéraux ! 

Pavo FibreBeet tombe dans la catégorie des fourrages, sans ajout de vitamines ni
de minéraux. Si vous ne donnez que Pavo FibreBeet en plus des autres fourrages,
il est conseillé d’administrer un supplément de vitamines et de minéraux, avec
Pavo Vital ou des biscuits Pavo SummerFit par exemple.

Disponible en sacs de 15 kg

  

Caractéristiques importantes

Mélange de fibres de SpeediBeet et
de luzerne
Stimulation de la récupération de la
condition physique et de la
musculature
Faible teneur en glucides et en
amidon

Application

Pour les chevaux présentant un retard
au niveau de la condition physique et
les chevaux (de sport) à la
musculature peu développée
Excellent substitut (temporaire) de
l’aliment fourrager en cas de baisse
de la qualité du fourrage
Aliment convenant à merveille après
des efforts considérables afin d'éviter
la déshydratation
Complément parfait à donner aux
chevaux âgés en plus de Pavo 18Plus

Conseils d’alimentation

Pavo FibreBeet doit être administré sous
forme humide. Il suffit de faire tremper le
produit 15 minutes dans de l'eau chaude
ou 45 minutes dans de l'eau froide selon
les proportions 1:3 (Pavo
FibreBeet:eau).

Dose quotidienne conseillée :
100 gr/100 kg de poids corporel
Dose maximale : 1 kg/100 kg de poids
corporel

Capacité de la pelle :

1 pelle Pavo pleine de FibreBeet
contient environ 1,140 kg (pesés à
sec).

Spécifications produits
Composition 
Pulpe de betterave
Luzerne
Coques de soja*
Graines de lin
Mélasse de canne
Foengriek
*Produit à partir de graines de soja
génétiquement modifié

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

Emballage
sacs 15 kg

Minéraux et oligo-éléments (par kg)
calcium 1 %
phosphore 0,2 %
sodium 0,1 %
potassium 1,4 %
Magnesium 0,2 %

Teneurs garanties
Energie (ED) 11,0 MJ/kg
Energie (UFC) 0,88 EWpa
Energie (EM) 9,4 MJ/kg
Protéines brutes 11 %
Matières grasses
brutes

3 %

Cellulose brute 22 %
Centres brutes 10 %
Sucre 5 %
Amidon 3 %

Conservation
sacs 12 mois
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