ACH, Nourrir c’ est soigner



Engagement Santé Bien-être: Les ingrédients constituants nos aliments sont rigoureusement sélectionnés pour leurs qualités nutritionnelles et leurs
fonctionnalités. Nous apportons une attention particulière à proposer une formulation optimisant la santé digestive et donc le bien-être général de l’animal.



Engagement Sécurité: En tant qu’adhérent CNEF et Oqualim, nous produisons des aliments durables et de qualité, avec une sécurité
d’approvisionnement, le respect des normes FEI et le respect de la charte qualité CNEF. Nos sites de production dédiés sont certifiés RCNA-STNE,
garantissant la sécurité sanitaire des aliments et notamment la gestion du risque de contamination des aliments par des substances dopantes.



Engagement Performance: La formulation de nos produits et les ingrédients les constituants sont spécifiquement choisis pour optimiser les performances
de l’animal par rapport aux besoins de l’activité auxquels ils sont destinés. Notre équipe Formulation veille à adapter en permanence les formules par
rapport aux nouvelles études et recherches en matière de nutrition équine.

ACH Club Premier
Aliment granulé complémentaire de fourrages, garantissant les besoins
d’entretien et la vitalité des chevaux et poneys de loisir.

UFC: 0,70 UE/kg
MADC: 91 gr/kg

Présentation: Granulé 4 mm
Densité: 1L = 650 grammes

Composition
Produits cellulosiques, Son de blé, Céréales (Orge, Mais), Luzerne Cheval,
Carbonate de Calcium, Mélasse de canne, Sel, Vitamines/Minéraux/ Oligoéléments

Intérêts
Les teneurs en vitamines et oligo éléments de l’ACH Club Premier
garantissent une vitalité optimale pour une activité modérée.
Avec les fibres en première source d’énergie, l’ACH Club Premier
permet d’éviter les pics glycémiques, et donc d’avoir un apport
énergétique stable et adaptée à une activité modérée.
L’ACH Club Premier est un aliment à taux d’amidon contrôlé (<16%)
L’apport en minéraux équilibré et en acides aminée essentiels de l’ACH
Club Premier concourt à une bonne santé musculaire et une solidité
du squelette.
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Protéines brutes……….……..11,5%
Matières grasses…………...….2,6%
Cendres brutes…………………8,3%
Cellulose brute………………..15,3%
Amidon……………………………16%
Lysine…………………………...0,44%
Méthionine+Cystine…………..0,42%
Thréonine…………………… …0,39%
Calcium……………………….…1,30%
Phosphore…………………. ….0,54%
Sodium………………………… 0,49%
Magnésium…………………….0,21%
Vitamines & Oligo-éléments
Vitamine A……………….………..4000 UI
Vitamine D3……………………..…600 UI
Vitamine E…………………………..32 Ul
Fer……………………………….….32 mg
Cuivre…………………………..…..16 mg
Zinc total……….............................56 mg
Zn/Cu……………………………..… 3
Manganèse………………………...56 mg
Iode………………………….……..0,1 mg
Sélénium total……………………0,1 mg
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Constituants Analytiques
Pour un cheval de 500 kgs, avec eau propre à
volonté et un minimum de 5 kgs de foin:
=> 2 kgs à 4 kgs d’ACH Club Premier

