
Mineravit 
 
Dr. E. Graeub AG 
Aliment minéral pour animaux de rente 
 
Composition 

Mineraux, farine de caroube, blé, fenouil, oligo-éléments, vitamines, substances aromatisantes 
 
Constituants analytiques 

Calcium  15% 
Phosphore  6% 
Magnésium  4% 
Sodium  5% 
 

Additifs par kg 
Manganèse  6000mg 
Zinc  5000mg 
Fer  2500mg 
Cuivre  600mg 
Iode  200mg 
Cobalt  50mg 
Sélénium  30mg 
Vitamine A  1'200'000 IE | UI 
Vitamine D3  120'000 IE | UI 
Vitamine E  2'000 IE | UI 
Vitamine K3  200 mg 
Vitamine B1  400 mg 
Vitamine B2  400 mg 
Vitamine B6  300 mg 
Vitamine B12  0.8 mg 
Acide nicotinique  1000 mg 
Acide pantothénique  500 mg 
Acide folique  30 mg 
 
Propriétés 
Mineravit est un concentré de minéraux et de vitamines pour animaux de rente avec des teneurs 
élevées en calcium, magnésium, sodium et phosphore qui correspondent aux normes internationales 
de nutrition. Mineravit possède une proportion calcium/phosphore optimale ainsi qu’une teneur 
élevée en magnésium. Mineravit contient également tous les oligo-éléments importants ainsi que les 
vitamines A, B1, B2, B6, B12, D3, E, K3 et les acides nicotinique, pantothénique et folique.  
Grâce à des substances aromatiques appétentes, Mineravit est facile à administrer. 
 
Possibilités d'application 
Augmentation de la condition et de l’aptitude à l’engraissement des jeunes animaux. Couverture des 
besoins accrus en minéraux chez les animaux en gestation ou à haut rendement. En complément à 
l’a_ouragement d’hiver. Meilleure utilisation de l’aliment concentré. 
 
Utilisation/ Mode d’emploi 
Cheval, bovin: 2 fois par jour 2 cuillères à soupe 
Poulain,veau, porc : 2 fois par jour 1 cuillère à soupe 
Porcelet, agneau: 2 fois par jour 1 cuillère à café 
Volaille: 1kg poudre pour les 100kg aliment 



Remarques particulières  

Conservation: 

Conserver au sec et en dessous de 25°C. 
 
No de lot et durée de conservation 
La préparation ne doit pas être utilisée au-delà de la date figurant avec la mention «EXP.» sur 
l’emballage. Voir «Lot/EXP.». 
 
Présentation 
Sacs de 1 kg, 5 kg, 10 kg, 25 kg 


