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SEPTEMBRE 2019

DROUET FIBRE

Aliment 1er âge pour jeunes veaux

Mélange de matières premières nobles
Teneurs analytiques (brutes)
Matières grasses 3,5 %
Cellulose 11,3 %
Protéine 17,0 %
Phosphore 3,5 g/kg
Calcium 11,3 g/kg

 Aliment 1er âge très appétant





Luzerne brins longs
et déshydratée

Flocons de Maïs
et d'Orge
Maïs entier
et Avoine
Pulpe de
Betterave

Minéraux, Vitamines
Et Oligo-éléments

Tourteau
de Soja

Extraits de plantes
et huiles essentielles

Favorise la mise en place rapide de la rumination
Assure un sevrage précoce et sécurisé
Permet une croissance élevée et un bon développement du squelette
Développe le système immunitaire
Ration : environ 75 kg/veau (0 à 3 mois)

Drèche
Levures

Graine de lin
extrudée

Conditionnement : sac de 25 kg ou formule aliment (camion à vis)
Témoignage d’un de nos éleveurs :
L’Earl Chupin de Saint Georges de Gardes distribue du DROUET FIBRE
depuis 2 ans pour les génisses de 0 à 3-4 mois.
Les performances sont exceptionnelles.
Laurent Chupin met en avant 3 points forts du DROUET FIBRE :
«L’aliment est très appétant, les génisses ont du «coffre» et un très bon
développement.»
Les génisses à 3 mois consomment 2,5 kg de DROUET FIBRE par jour avant
le sevrage.

C’est le moment d’éliminer les mauvaises herbes de vos prairies…
afin d’améliorer leur QUALITE et leur PERENNITE.

C’est le moment, anticipez dès maintenant les transitions alimentaires aux
changements de silos.
Deux façons d’intégrer des levures vivantes à votre ration :

Meilleure
valorisation

DIGESTOP

DROUET
BOOST

Meilleure
digestion

Levures

, support argile zéolite

Sécurité
alimentaire

Levures

, support minéral 3/31,5/5

(sac de 25 kg ou big bag 500 kg)

(sac de 25 kg)



Commandes
minéral sacs et big bags
livraison le vendredi.
Si vous commandez
avant le mercredi

C’est le moment de réserver vos semences céréales
pour la campagne 2020

FIOUL & GASOIL

Nettoyage de cuve

ADBLUE

LIVRAISON :
Soit par cuve de 1000 l

Lundi au vendredi de 8h à 18h

Samedi de 8h30 à 12h

Ou au détail dans notre station.

02.41.49.07.50

