
Pavo BasicPlus
Le granulé de base pour tous les chevaux et poneys
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Pavo BasicPlus est un aliment à base de granulés de 5mm de diamètre présentant
un rapport qualité / prix particulièrement avantageux. Il contient toutes les
vitamines, minéraux et oligo-éléments nécessaires à votre cheval, tel que les
vitamines A et E, la biotine, le cuivre et le zinc. Sa faible teneur en protéines le rend
particulièrement adapté pour les chevaux et les poneys qui ne pratiquent pas ou
très peu d’exercices et qui ne sont pas en période de reproduction ou de lactation.
Sa composition équilibrée permet aux chevaux ou aux poneys de ne pas être en
surpoids ou nerveux, tout en veillant à ce qu’ils reçoivent suffisamment de
nutriments.

Caractéristiques importantes

Bon rapport qualité/prix
Contient toutes les vitamines et tous
les minéraux essentiels

Application

Pour chevaux et poneys qui ne
pratiquent pas ou peu d'exercice.

 

Conseils d’alimentation

Pour un cheval à l'entretien : 350g
pour 100kg de masse corporelle par
jour
Pour un cheval au travail léger :
400g 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 1,2kg de BasicPlus.
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Spécifications produits
Composition 
Orge
Semoule de blé
Epeautre
Luzerne
Mélasse de canne
Tourteau d'extraction de tournesol
chloride de sodium
Carbonate de calcium
Huile de soja
Oxyde de magnésium

Emballage
sacs 20 kg
Big Box 725 kg
vrac >2.000 kg

Conservation
sacs 6 mois
Big Box 6 mois
vrac hiver 3 mois
vrac été 2 mois

Teneurs garanties 
Energie (ED) 10,3 MJ/kg
Energie (UFC) 0,82 EWpa
Energie (EM) 8,8 MJ/kg
Protéines brutes
digestibles

92 gr/kg

Protéines brutes 12 %
Matières grasses
brutes

4,6 %

Cellulose brute 13,7 %
Cendres brutes 11,3 %
Sucre 6,5 %
Amidon 19,5 %

Minéraux et oligo-éléments (par kg)
calcium 1,78 %
phosphore 0,71 %
sodium 0,65 %
potassium 1,23 %
Magnesium 0,5 %
cuivre 45 mg
fer 80 mg
zinc 185 mg
manganèse 90 mg
Sélénium 0,8 mg
iode 0,5 mg

Teneurs en Vitamines (par kg)
Vitamine A 7.500 IE
Vitamine D3 2.000 IE
Vitamine E 380 IE
Vitamine K3 3 mg
Vitamine B1 18 mg
Vitamine B2 12 mg
Vitamine B6 10 mg
acide
panthothenique

16 mg

Folin 7 mg
Niacine 25 mg
D-Biotine 250 mcg

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

Maintenance 0,7 kg 1,3 kg 2,0 kg

Light work 0,8 kg 1,7 kg 2,5 kg
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