
Pavo Podo Start

Granulé de petite taille pour jeunes poulains

Pavo Podo® Start (granulé de 5 mm) est riche en protéines de qualité (acides aminés
essentiels) et contient toutes les vitamines et tous les minéraux nécessaires à votre jeune
poulain. C'est la transition idéale du lait de jument vers les aliments. Du magnésium a été
ajouté pour couvrir les besoins pendant le pic de croissance. Le cuivre, le zinc et le
manganèse sous forme particulièrement assimilable assurent une croissance équilibrée de
l'ossature. A donner à partir de 3 semaines jusqu’à 8 mois pour une croissance harmonieuse
du jeune poulain.

Caractéristiques importantes
Granulé de 5 mm, facile à ingérer par le jeune poulain
Contient toutes les vitamines importantes pour une croissance équilibrée et régulière
Contient des protéines et des acides aminés de qualité
Teneur élevée en magnésium pour une croissance saine des os
Cuivre, zinc et manganèse sous forme parfaitement assimilable pour une croissance
équilibrée des os

Application
Pavo Podo®Start est l’Etape 2 dans le suivi du poulain en bonne santé jusqu’à l’âge adulte. A
partir de 8 mois, donner à votre poulain PavoPodo®Grow, l’Etape 3 de la gamme élevage de
Pavo.



Pavo Podo Start

Granulé de petite taille pour jeunes poulains

composition 

graines de soja toastées
semoule de blé
orge soufflée
luzerne
Maize / Corn
coques de soja
graine de lin
lactose
blé
mélasse de canne
huile végétale
Vitamines - minéraux

 

emballage

sacs 20 kg
Big Box 725 kg

 

avis de conservation

Garder au frais, au sec et

 

teneurs en Vitamines (par kg)

Vitamine A 25.000 IE
Vitamine D3 3.000 IE
Vitamine E 300 mg
Vitamine B1 25 mg
Vitamine B2 30 mg
Vitamine B6 15 mg
Vitamine B12 250 mcg
Vitamine K3 8 mg
acide panthothénique 24 mg
Choline 600 mg
Foliumzuur 15 mg
Niacine 40 mg
D-Biotine 700 mcg
Lysine 8 g
Methionine 3 g

 

Minéraux et oligo éléments (par kg)

calcium 1 %
phosphore 0,7 %
sodium 0,3 %
potassium 1,2 %
Magnesium 0,6 %
cuivre 60 mg
fer 190 mg
zinc 250 mg
manganèse 180 mg
Selenium 0,5 mg
iode 0,9 mg

 

conseils d'alim, kg/jour 

conservabilité

sacs 6 mth
Big Box 3 mth

 

teneurs garanties

Energie (MegaJoule) 12,8 MJ/ kg
Energie ( EWpa) 0,89 Unit/ Kg

12 %
protéines brutes
digestes

14 %

protéines brutes 17 %
graisses brutes 5 %
cellulose brute 9 %
cendres brutes 8 %
sucre 10 %
amidon 18 %
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