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◗ CONSTITUANTS ANALYTIQUES
Phosphore ........................................................4 %
Calcium..........................................................12 %
Magnésium ......................................................4 %
Sodium ............................................................. 3 %
Humidité ........................................................11 %

◗ ADDITIFS
- Oligo-éléments
3b603 Zinc .........................................6 000 mg/Kg
(oxyde de zinc)
3b502 Manganèse..............................5 000 mg/Kg
(oxyde de manganèse (II))
E4 Cuivre...................................................0 mg/Kg
(sulfate cuivrique pentahydraté)
3b202 Iode ............................................100 mg/Kg
(iodate de calcium anhydre)
3b304 Cobalt  .........................................30 mg/Kg
(granulés enrobés de carbonate)
E8 Sélénium ............................................50 mg/Kg
(sélénite de sodium)

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

◗ MODE D’EMPLOI
Laisser le seau à lécher à disposition des animaux, 
tant à l’étable qu’en herbage.
Prévoir une consommation 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 10 bovins ou 
équins, ou 30 ovins et caprins.

L’utilisation de cet aliment doit être strictement limitée 
aux espèces indiquées. 

DLUO : 12 mois
Palette de 45 seaux
Fabriqué dans une usine certifiée GMP+ et QS.

Fabriqué en France par NUTRILAC

No Fly
SUCRAMINE No Fly pour un apport :

•  de minéraux, d’oligo-éléments et de vitamines parfaitement équilibrés entre eux et assimilables 
permettant de répondre aux besoins des bovins, ovins, caprins et équins à partir des rations de base 
habituelles ;

•  d’ail pour son intérêt olfactif en présence d’insectes.

Le système de fermeture Calypac est la garantie de fraîcheur et de longue conservation du seau 
SUCRAMINE No Fly.
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