
Pavo Gold E
Pour équilibrer une ration de céréales
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Ce granulé de qualité supérieure est spécialement élaboré pour équilibrer une
ration de céréales. Donnez Pavo Gold E et de l’avoine dans un rapport 1:2 et vous
donnerez à votre cheval une ration idéale pour le sport de haut niveau. C’est aussi
un produit idéal pour préparer les chevaux à un concours.

Caractéristiques importantes

Complément idéal avec une ration de
céréales
Teneur élevée en vitamines et
minéraux
Teneur énergétique extrèmement
élevée
Très concentré, une petite quantité
quotidienne suffit

Application

Pour les chevaux qui ont de l'avoine
dans leur ration journalière.

Conseils d’alimentation

En cas de travail d’intensité moyenne
: 175g pour 100 kg de masse
corporelle par jour, complété par
300g d’avoine pour 100 kg de masse
corporelle par jour.
En cas de travail intensif : max
250g pour 100 kg de masse
corporelle par jour, complété par 400g
d’avoine pour 100 kg 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 Gold E.
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Spécifications produits
Composition 
Orge
Semoule de blé
Coques de soja
Blé
Mélasse de canne
Graines de lin
Carbonate de calcium
Huile de soja
chloride de sodium
Oxyde de magnésium

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

Teneurs garanties 
Energie (ED) 11,3 MJ/kg
Energie (UFC) 0,84 EWpa

9,5 %
Protéines brutes
digestibles

78 gr/kg

Protéines brutes 11 %
Matières grasses
brutes

5,5 %

Cellulose brute 8,5 %
Cendres brutes 9 %
Sucre 7,5 %
Amidon 30 %

Minéraux et oligo-éléments (par kg)
calcium 1,3 %
phosphore 0,45 %
sodium 0,6 %
potassium 1 %
Magnesium 0,75 %
cuivre 65 mg
fer 120 mg
zinc 260 mg
manganèse 165 mg
Sélénium 0,8 mg
iode 1 mg

Minéraux chélates
Forme organique de Sélénium

Teneurs en Vitamines (par kg)
Vitamine A 15.000 IE
Vitamine D3 2.500 IE
Vitamine E 355 mg
Vitamine K3 3,5 mg
Vitamine B1 38 mg
Vitamine B2 15 mg
Vitamine B6 10 mg
acide
panthothenique

21 mg

Folin 8 mg
Niacine 30 mg
D-Biotine 525 mcg

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

Conseils d'alimentation, kg/jour 
 200 kg 400 kg 600 kg

 kg / jour kg / jour kg / jour

Medium work 0,4 kg
Gold +
0,6 kg
{Oats}

0,7 kg
Gold +
1,4 kg
{Oats}

1,1 kg
Gold +
1,8 kg
{Oats}

Heavy work 0,5 kg
Gold +
0,8 kg
{Oats}

1,0 kg
Gold +
1,6 kg
{Oats}

1,5 kg
Gold +
2,4 kg
{Oats}
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