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B Y  N U T R I L A C

Aliment minéral pour 

bovins, ovins, caprins et équins

CONSTITUANTS ANALYTIQUES

Phosphore .........3%
Calcium............14%

Magnésium............5%
Sodium...................3%

ADDITIFS

Oligo-éléments (en mg/kg)
3b603 Zinc (oxyde de zinc) .....................................6 000
3b502 Manganèse (oxyde de manganèse (II)) ...........5 000
3b405 Cuivre (sulfate de cuivre (II) pentahydraté) .............../
3b202 Iode (iodate de calcium anhydre) .......................100
3b304 Cobalt (granulés enrobés de carbonate)................30
E8 Sélénium (sélénite de sodium) .................................50

Vitamines (en UI/kg)
3a672a Vitamine A ........................................150 000
3a671 Vitamine D3 ..........................................20 000
3a700 Vitamine E .................................................400

MODE D’EMPLOI

Laisser le seau à lécher à disposition des animaux, 
tant à l’étable qu’en herbage. Prévoir une consom-
mation moyenne de 150 g par jour et par bovin ou 
équin, et de 30 g par jour et par ovin ou caprin. 
Prévoir un seau de 25 Kg pour 8 bovins ou équins ou 
25 ovins ou caprins.  
L’utilisation de cet aliment doit être strictement 
limitée aux espèces indiquées. 

COMPOSITION 

Mélasse de betterave, carbonate de calcium, phosphate 
bicalcique, oxyde de magnésium, chlorure de sodium, son 
de blé biologique, phosphate monocalcique, ail biologique.

Durabilité minimale : 12 mois
Palette de 45 seaux soit 1 125 KG. 
Produit fabriqué dans une usine 
certifiée GMP+ et RCNA.
Enr : FR 62-849-001 
N°981-0718

NATU’FLY  pour un apport :
• de minéraux, d’oligo-éléments et de vitamines 
   parfaitement équilibrés entre eux et assimilables,  
   permettant de répondre aux besoins des 
   différentes productions (génisses, jeunes bovins,   
   vaches allaitantes, équins, ovins et caprins),
• de sucres pour une excellente appétence,  
   un bon développement de la flore du rumen 
   et une meilleure valorisation des fourrages.

Enrichi en ail grâce à son complexe G-MAX, 
NATU’FLY offre un intérêt olfactif 
en présence d’insectes. 

NATU’FLY est efficace, appétent, pratique 
et résistant aux intempéries.

Enrichi en ail, NATU'FLY aide les bovins, ovins, caprins et 
équins à se protéger des mouches et des insectes piqueurs. 
L'odeur particulièrement forte de l'ail est due à l'odeur 
intense du sulfure d'Allyle, composé d'une haute teneur en 
soufre. Ingéré par les animaux, il est excrété par les pores de 
la peau par la sueur naturelle. C'est ainsi que naît une 
barrière naturelle.

Peut être utilisé en agriculture biologique 
conformément aux règlements 
(CE) n°834/2007 et (CE) n°889/2008.

Certifié par ECOCERT France FR-BIO-01

34% d’ingrédients d’origine agricole dont :

• 20% d’ingrédients provenant 
   de l’agriculture biologique,  
• 0% d’ingrédients provenant de produits 
   en conversion vers l’agriculture biologique,

• 80% d’ingrédients d’origine agricole provenant 
   de l’agriculture conventionnelle.

"Cet aliment ne peut être distribué aux animaux 
qu’en complément d’autres matières premières 
issues de l’agriculture biologique."

Poids net

25 KG

Le système 
de fermeture CALYPAC®,
breveté par NUTRILAC, 
est la garantie de fraîcheur 
et de longue conservation
du seau NATU’FLY.

Contient
de l’ail

FOCUS
L’allié contre les insectes piqueurs.
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