
 
 
 

Grazer Pellets 6 mm 
Gamme KASPER 

(Référence : 400242) 
 
 

Présentation Recommandations alimentaires 
Contient une grande quantité de luzerne et de farine de 
graminées, ainsi que du Miscanthus giganteus, pour la 
composition de fibres appropriée contenant de grandes 
quantités de cellulose. 

- comprend l'alimentation naturelle des animaux 
- Stimuler positivement le système digestif des 

animaux 
- contient de bonnes fibres fermentescibles ainsi 

que des glucides faciles à digérer 
- Teneur équilibrée en vitamines et minéraux 

pour une bonne santé 
- Soutient les bons scores de locomotion 

Stockage : dans un endroit frais et sec 

  
Conditionnement  Composition 
Sac de 20 kg (Réf. 400242) 
Pellet de 6 mm 

Luzerne, orge, blé, graines de tournesol extraites, farine 
d'herbe, mélasses de canne à sucre, Miscanthus 
giganteus, extracteur de graines de lin, graines de lin, 
maïs, pulpe de pomme, séchées, carbonate de calcium, 
chlorure de sodium, phosphate monocalcique, maerl, 
oxyde de magnésium, huile de soja, huile de soja 

  
 Protéines brutes % 14,50 

Matières grasses brutes % 3.90 
Cellulose brutes % 16.80 
Cendres brutes % 9.90 

  
Mode d'emploi 
Conçus pour alimenter jusqu'à 40% de (comme combinaison) de fourrages tels que le foin d'herbe, l'ensilage et le 
foin de luzerne. 
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ANALYSE COMPLETE 
 

Analyse des constituants Additifs nutritionnels (/kg) 
Protéine brute % 14,50 Vitamine A UI 14000 
Matière grasse brute % 3.90 Vitamine D3 UI 2500 
Fibre brute % 16.80 Vitamine E UI 400 
Cendre brute % 9.90 Vitamine K3 mg 3 
Amidon % 19.10 Vitamine B1 (Thiamine) mg 7 
Sucre % 5,70 Vitamine B2 (Riboflavine) mg 7 
NDF (Neutral Detergent Fiber) % 28.30 Vitamine B6 (Pyridoxine) mg 5 
ADF (Acid Detergent Fiber) % 18.30 Niacinamide mg 28 
ADL (Lignigne) % 4 Calcium-D-panthénate mg 25 
Hémicellulose % 10.30 Vitamine B12 µg 50 
Cellulose % 14.30 Acide folique mg 4 
Lysine % 0,50 Choline mg 248 
Méthionine % 0,30 Biotine µg 750 
Méthionine + Cystine % 0,50 Copper ((II) sulfate pentahydrate) mg 20 

Thréonine % 0,50 Copper ((II) chelate from glycine 
hydrate) mg 5 

Tryptophane % 0,20 Fer ((II) sulfate monohydrate) mg 98 
Calcium % 1,40 Manganèse (Mn (II) oxide) mg 49 

Phosphore % 0,55 Manganèse (chelate from 
aminoacid hydrate) mg 25 

Magnésium % 0,50 Zinc (oxide) mg 25 
Sodium % 0,40 Zinc (chelate from glycine hydrate) mg 98 
Potassium % 1,40 Cobalt mg 0,30 
Acide linoleique % 0,90 Iodine (Potassium iodide) mg 0,90 
Alpha acide linolénique % 1,20 Sélénium (Sodium selenite) mg 0,30 
Fer, total mg 391 Sélénium (L-selenomethionine) mg 0,10 

Manganèse, total mg 116 Sélénium (Selenomethionine S. 
cerevisiae CNCM I-3399) mg 0.10 

Zinc, total mg 157    
Copper, total mg 36    
Cobalt, total mg 0.80 Valeurs calculées (/ kg) KJ 15440 
Iode, total mg 1,20    
Sélénium, total mg 0,50    
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