
Pavo SlobberMash
Une récompense agréable avec des vitamines ajoutées
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Pavo SlobberMash est un concentré complet enrichi en vitamines qui est rapide et
facile à préparer. En effet, il suffit d’ajouter de l’eau chaude et il est prêt à être
consommé immédiatement. Il est particulièrement concentré en graines de lin pour
un poil brillant. Il permet une bonne fonction intestinale et une digestion saine. 

Caractéristiques importantes

Aliment concentré complet, riche en
vitamines
A teneur élevée en graines de lin et
enrichi en vitamine C
Teneur en son élevée (19%) pour une
digestion stable
Accélère la récupération
Facile et rapide à préparer avec de
l'eau chaude

Application

Recommandé pour les chevaux suivants
: 

Seniors ou chevaux qui ont du mal à
mâcher
Chevaux en mauvaise condition
Pour une récupération rapide après
un effort intensif
Pour varier sainement les rations de
votre cheval
Chevaux qui mangent et boivent
difficilement en concours

Conseils d’alimentation

Pour un cheval : 200g pour 100kg de
masse corporelle par jour
Pour la préparation : mélanger 1
volume de SlobberMash avec 1
volume d'eau chaude. Ensuite, bien
mélanger et laisser refroidir jusqu'à ce
que cela soit tiède. Le produit est
alors prêt à consommer. 
Contenu d'une mesure :
Une mesure Pavo complète contient
environ0,6kg de SlobberMash.
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Spécifications produits
Composition 
Flocons d'avoine
Son de blé
Pellicules de graines de lin
Orge soufflée
Mélasse de canne
Blé
Maïs soufflé
Huile de soja
Carbonate de calcium
chloride de sodium
Oxyde de magnésium

Emballage
sacs 15 kg
sacs 6 kg

Conservation
sacs 5 mois

Teneurs garanties 
Energie (ED) 11,8 MJ/kg
Energie (UFC) 0,94 EWpa
Energie (EM) 10,0 MJ/kg

9 %
Protéines brutes
digestibles

115 gr/kg

Protéines brutes 15,3 %
Matières grasses
brutes

6,8 %

Cellulose brute 6,8 %
Cendres brutes 7,1 %
Sucre 5 %
Amidon 27,9 %

Minéraux et oligo-éléments (par kg)
calcium 0,9 %
phosphore 0,54 %
sodium 0,43 %
potassium 0,9 %
Magnesium 0,52 %
cuivre 20 mg
fer 90 mg
zinc 100 mg
manganèse 80 mg
Sélénium 0,35 mg
iode 0,5 mg

Conseils d'alimentation

Teneurs en Vitamines (par kg)
Vitamine A 12.500 IE
Vitamine D3 2.099 IE
Vitamine E 165 IE
Vitamine K3 3 mg
Vitamine B1 15 mg
Vitamine B2 15 mg
Vitamine B6 10 mg
acide
panthothenique

18 mg

Folin 7 mg
Niacine 25 mg
D-Biotine 250 mcg
Vitamine C 200 mg

Part organic selenium Natural Vitamin E

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

Conseils d'alimentation
 200 kg 400 kg 600 kg

 kg / jour kg / jour kg / jour

Ration alimentaire normale* 0,4 kg 0,8 kg 1,2 kg
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