
AUX ACTIONS UFA
UN COUP D’ŒIL

OFFRES
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ufa.ch

  Dans votre LANDI

ALIMENT DU MOIS
UFA top-pig
Energie expansée
Rabais Fr. 15.–/100 kg

jusqu'au  31.05.2019

ACTION
Compléments de régime 
UFA
UFA 256 Fibralor 
UFA 280 Fibralor Bio 
UFA 250 Speciflor 
UFA 280-1 Speciflor Bio
Rabais Fr. 3.–/100 kg

jusqu'au  17.05.2019

ACTION
UFA-Microfeeder 
UFA-Basisfeeder
Gratuit: 1 sac MINEX ou UFA 190 
Herbaplus par feeder

jusqu'au  31.05.2019

ACTION
HYPONA 791-5 Sensitive
Aliment complémentaire sans 
gluten ni mélasse
Rabais Fr. 10.–/100 kg

jusqu'au  31.05.2019

NOUVEAUTÉ
Picnic Harmonie
Bac à piquer pour volailles. Ac-
tion de lancement

jusqu'au  15.06.2019

ACTION PRINTEMPS 
Bacs à lécher
Rabais 20 kg 12 kg
dès 6 bacs Fr. 3.00 Fr. 1.50 
dès 12 bacs Fr. 4.00 Fr. 2.00 
dès 18 bacs Fr. 6.00 Fr. 3.00 
1 palette orginale Fr. 9.00 Fr. 4.50

Vous économisez plus de Fr. 300.–
à l’achat d’une palette originale

Maintenant actuel

pig, superconcentré énergétique 
formulé pour la mise bas, com-
plète la ration des truies pour 
sécuriser un apport énergétique 
idéal. Il contient beaucoup de 
sources d'énergie bien diges-
tibles parfaitement efficaces. 

Les truies le mangent volontiers 
car il est très appétant. Des oli-

De l'énergie en lactation et aux chaleurs
Les truies très prolifiques, qui 
mettent bas de grandes por-
tées, doivent produire davan-
tage de lait et de colostrum. Ce 
qui garantit aux porcelets un 
départ optimal dans la vie. Le 
potentiel génétique des truies 
leur permet généralement de 
relever ce défi. 

Peu de temps après la mise bas, 
les besoins énergétiques des 
truies triplent par rapport à ceux 
du tarissement. L'aliment d'allai-
tement qui succède à l'aliment 
de gestation ne contient pas 
assez d'énergie pour couvrir des 
besoins aussi élevés. Une com-
plémentation riche en énergie 
est donc indispensable. UFA top-

goéléments organiquement liés 
et des vitamines sélectionnées 
favorisent la fertilité des truies. 

Lien vers la vidéo.

Jusqu'au  31.05.19 UFA top-
pig fait l'objet d'un rabais de  
Fr. 15.–/100 kg.

05.19

Valorisation optimale
ce qui favorise une hausse de la 
productivité.
Avantages du StimulGreen:
• Effets naturels des compo-

sants végétaux
•  Meilleure conversion alimen-

taire du fourrage de base et 
donc hausse de l'efficience

•  Augmentation de la produc-
tion laitière avec des taux du 

lait constants
•  La diminution des pertes de 

nutriments est écologique et 
économique; elle améliore la 
santé des animaux 

Jusqu'au 17 mai 2019, les 
compléments de régime UFA 
font l'objet d'un rabais de  
Fr. 3.–/100 kg.

Les stocks de fourrages sont très 
limités, dans de nombreuses ré-
gions de Suisse. Au début de 
la mise à l'herbe, les complé-
ments UFA 256 Fibralor et UFA 
280 Fibralor bio permettent de 
rallonger les réserves de four-
rage de base et d'améliorer 
l'efficacité alimentaire. L'herbe 
jeune est très digestible et 
passe très rapidement dans le 
tractus digestif de la vache. 
C'est pourquoi certains nutri-
ments sont excrétés sans être 
digérés. L'utilisation d'UFA 
256 et d'UFA 280 augmente la 
fraction de fibres lentement fer-
mentescibles, freine la vitesse 
de passage et stimule l'activité 
ruménale; le fourrage de base 
est davantage métabolisé. 

Les compléments de régime UFA 
contiennent du StimulGreen, un 
additif naturel. Celui-ci accroît 
l'efficacité alimentaire des ra-
tions riches en fourrage vert, 


