
PASKAFOAL est un aliment complémentaire lacté en granulés spéciale-
ment formulé pour le poulain.
 
Il complète avantageusement les rations des jeunes poulains grâce aux 
protéines de haute qualité (lactosérum, soja...) et aux nutriments indis-
pensables au développement optimal du poulain. PASKAFOAL est enri-
chi en prébiotiques (FOS,MOS) et en probiotiques (levures vivantes) qui 
améliorent la digestibilité des fibres grâce à la stabilisation de la flore 
intestinale. 
Bambou et échinacéa complètent cette formule, pour une action sur le 
développement osseux et sur l’immunité.

Additifs (/kg) Additifs (/kg) Constituants analytiques (%)

3A-VITAMINES 3B-OLIGO-ELEMENTS Cendres brutes 8,00%

Vitamine A (3a672a) 40 000 UI
Cuivre (sulfate de cuivre (II) pentahydra-
té) (3b405)

108 mg Cellulose brute 2,00%

Vitamine D3 (3a671) 5 000 UI
Cuivre (Chélate de cuivre de HMTBa) 
(3b4.10)

108 mg Sodium 0,30%

Vitamine E (3a700) 150 mg
Fer (Carbonate de (II) (sidérique)) 
(3b101)

500 mg Protéines brutes 20,00%

Vitamine K3 (3a711) 12 mg Zinc (oxyde de zinc) (3b603) 198 mg Matières grasses brutes 12,00%

Vitamine B1 (3a821) 60 mg
Zinc (Chélate de zinc de HMTBa) 
(3b6.10)

198 mg L-Lysine 1,50%

Vitamine B2 (3a825ii) 54 mg
Manganèse (oxyde de manganèse (II)) 
(3b502)

90 mg

D-pantothénate de calcium (3a841) 78 mg
Manganèse (Chélate de manganèse de 
HMTBa) (3b5.10)

90 mg

Vitamine B6 (Chlorhydrate de Pyri-
doxine) (3a831)

40 mg
Iode (iodate de calcium anhydre) 
(3b202)

10 mg

Vitamine B12 (Cyanocobalamine) 670 µg
Cobalt (Granulés enrobés de carbonate 
de cobalt (II)) (3b304)

0.17 mg

Vitamine PP (Niacine (3a314)/Niacina-
mide (3a315))

150 mg Sélénium (sélénométhionine) (3b8.12) 2 mg

Acide Folique (3a316) 67 mg 3C-ACIDES AMINÉS

Vitamine C (3a300) 180 mg Monochlorhydrate de L-Lysine (3c322) 900 mg

Biotine (3a880) 30 mg 4B-STABILISATEUR DE LA FLORE INTESTINALE

 L-carnitine (3a910) 500 mg Sacc.cerevi.NCYC Sc 47 (4b1702, E1702)
100 10exp9 

UFC

GRANULÉ LACTÉ

COMPOSITION
Lactosérum, graines de soja cuites, huile de palme,  farine de blé, flocons d’avoine, levures mortes, bambou, echina-
cea, carbonate de calcium.

PASKAFOAL

MODE D’EMPLOI 
 
- Dès les premiers repas : 50 à 60 g / poulain / jour. 
- À partir du 2ème mois : 120 g / poulain / jour. 
- À partir du 3ème mois : 150 g / poulain / jour. 
- Du 4ème au 7ème mois (sevrage) : 250 g / poulain / jour. 
- À partir du 8ème mois : 300 g / poulain / jour. 
 
Les quantités à distribuer doivent être ajustées suivant la 
production laitière des juments et les rations en place des 
poulains.

CONDITIONNEMENT

Granulé en seaux de 10 ou 20 kg
Dosette graduée 

NUTRITION

12

ÉLEVAGE


