
 
 
 

Akwavit Fish-eating 
 

(Référence : 402013) 
 
 

Présentation Recommandations 
Complément alimentaire pour les animaux 
piscivores. Akwavit Fish-Eating est un supplément 
quotidien spécialement développé pour divers 
animaux comme les pingouins, les ibis et les 
pélicans. Akwavit Fish-Eating contient toutes les 
vitamines et minéraux nécessaires dans des 
proportions appropriées. Akwavit Fish-eating 
Animals contient une quantité limitée de vitamine 
A et en plus de bêta-carotène comme pro-vitamine 
A. Le bêtacarotène est converti en vitamine A 
comme l'animal l'exige. 
Des niveaux élevés de thiamine aident à prévenir la 
carence en thiamine. La thiamine doit être fournie 
dans l'alimentation tous les jours, car elle 
compense tout manque de vitamine et évite ainsi 
toute attaque contre le système nerveux central. 

A stocker dans un endroit frais et sec 
 
DLU : 18 mois après la date de production 

  
Conditionnement Composition 
Pot de 200 comprimés. 
Sous forme de comprimés ovales 18 mm 
sécable. 
1,30 gramme par comprimé. 

Hydroxyde de magnésium 

  

Mode d'emploi  
Alimentez les animaux en plaçant le comprimé dans le poisson. 

Poids corporel 0 - 40 kg : ½ comprimé par jour 
Poids corporel 40 - 75 kg : 1 comprimé par jour 
Poids corporel 75 - 150 kg : 2 comprimés par jour 
Poids corporel 150 - 225 kg : 3 comprimés par jour 
Poids corporel 225 - 300 kg : 4 comprimés par jour 
Poids corporel 300 - 400 kg : 5 comprimés par jour 
Poids corporel 400 - 500 kg : 6 comprimés par jour 
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ANALYSE COMPLETE 
 
 

Analyse par comprimé Additifs nutritionnels par comprimés 
      
Magnésium mg 12,50 Vitamine A IU 2000 
   Bêtacarotène mg 3,60 
   Vitamine D3 UI 500 
   Vitamine E mg 200 
   Vitamine B1 mg 125 
   Vitamine B2 mg 7,50 
   Vitamine B6 mg 7,50 
   Vitamine B12 µg 5 
   Vitamine C mg 125 
   Niacine mg 5 
   Ca-D-pantothénate mg 5 
   Acide folique µg 150 
   Biotine µg 50 
      
      
      

 
 

Calcul de ration journalière 
Quantité 
/ kg vif 

Quantité 
/ animal 

Nb distribution 
/ jour 

Volume 
/ semaine 

Volume 
/ mois 
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