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Classic Mix

DUMOSWEET

NON-HEATING

TASTY+

FR

CLASSIC
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IX 			
C
LASSIC M
Mélange floconné sans avoine répondant
aux besoins des chevaux de loisir et de
sport.
CLASSIC Mix est un mélange de céréales
floconnées (cuites à la vapeur et laminées) et
de granulés protéiques contenant des acides
aminés de qualité (comme la lysine et la
méthionine,…).
Différentes sources qualitatives de cellulose
sont incorporées comme la coque de soja et
la luzerne.
Parfaitement équilibré, il est enrichi en
vitamines (vitamine A, D3, E, B12, biotine,
…), minéraux et oligo-éléments.
La diversité des ingrédients permet d’améliorer
l’état du cheval, tout en maintenant un
tempérament calme.
Rendu chez vous en sac, en palbox ou en vrac,
CLASSIC Mix est la solution parfaite pour
répondre à l’attente nutritionnelle de Votre
cheval.

20 kg

± 850 kg

** N’hésitez pas à demander un complément
d’informations à votre conseiller EquiFirst®.

Valeurs nutrionnelles indicatives
Unité d’alimentation cheval (UFC/kg)
Energie digestible cheval (MJ/kg)
MADC

0,90
13
95

Protéine brute %
Matière grasse brute %
Cellulose brute %
Cendres brutes %
Sucre %
Amidon %

12,5
4
10,5
7
5
30

Vitamines (par kg produit)
Vitamine A (IE)
Vitamine D3 (IE)
Vitamine E (mg)
Vitamine K3 (mg)
Vitamine B1, B2, B6, B12
Biotine (mcg)

13500
1600
180
2
√
170

Mineraux et oligo-éléments (par kg produit)

Mode d'emploi
A distribuer à raison de 0,7 à 1 kg par 100 kg
de poids vif et par jour.
La ration doit être adaptée en fonction de la
durée et de l’intensité du travail en tenant
compte du tempérament et de la race du
cheval.
Le cheval étant herbivore, il est plus qu’indiqué
de lui donner 1,5 à 2 kg de foin de qualité par
100 kg de poids vif.

Calcium %
Phosphore %
Sodium %
Magnésium %
Cuivre (mg)
Fer (mg)
Zinc (mg)
Manganèse (mg)
Sélénium (mg)

1,10
0,46
0,21
0,21
22
106
92
43
0,3

Coordonnées de votre Distributeur

Composition
Composition : flocons d’orge, son fin de blé,
pellets de luzerne, flocons de maïs, pellicules
de soja**, maïs, tourteaux de soja, fibre
de céréales, tourteaux de germes de maïs,
Isomélasse (DumoSweet), carbonate de calcium,
huile de soja, chlorure de sodium.
**: produit à partir de soja génétiquement
modifié.
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