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Principaux composants Main components

Mode d’emploi Uses Présentation Packaging

Propriétés Properties

Indications Indications 

LIBRE-SERVICE

Pierre rectangulaire aromatisée à la pomme de 6 kg. 
6 kg apple flavored block.

Mettre à disposition 1 pierre par cheval et par box, 
ou  1 pierre pour 5 chevaux et/ou poneys à l’extérieur 
pour une consommation moyenne de 50 à 100 g par 
animal et par jour.
Locate 1 Paskabloc Form per horse and per stall, or 1 for 5 
horses and/or ponies in a pasture, for an average consumption 
of 50-100 g per animal and per day.

Additifs (/kg) 
Additives
Cuivre (sulfate cuivrique 
pentahydraté) (E4)
Copper (Cupric sulphate, pentahy-
drate) (E4)

800 mg

Zinc (oxyde de zinc) (E6)
Zinc (zinc oxide) (E6) 3 500 mg
Manganèse oxyde (E5) 
Manganese (oxide) 3 500 mg
Fer (sulfate de fer) (E1)
Iron (Ferrous sulphate) (E1) 1 500 mg
Iode (iodate de calcium 
anhydre) (E2) 
Iodine (Calcium iodate, anhydrous) 
(E2)

25 mg

Cobalt carbonate (mg) (E3) 
Cobalt (carbonate) 12 mg
élénium (sélénite de sodium) 
(E8)
Selenium (sodium selenite) (E8)

5 mg

Constituants analytiques (p.cent) 
Analytical constituants
Phosphore 
phosphorus 4.5 %
Calcium 
Calcium 14.5 %
Magnésium 
Magnesium 3.0 %
Sodium 
Sodium 12.0 %

Chlorure de sodium, phosphate bilcacique, carbonate de calcium, mélasse de canne à sucre, carbonate de 
calcium et de magnesium, oxyde de magnésium.
Sodium chloride, dicalcium phosphate, Calcium carbonate, sugar can  molasses, calcium and magesium carbonate, magnesium oxide, .

Paskabloc Form est utilisé chez tous les équidés.
Paskabloc Form can be used on all types of horses.

Paskabloc Form permet une complémentation minérale d’appoint
Paskabloc Form offers a complementary mineral supplementation.

MINERAL SUPPLEMENTATION 
COMPLEMENTATION MINERALE 

PASKABLOC FORM

ATHLETIC 
HORSES*


