
 

 

 

Equiwell® Gastro 
 
Aliment complémentaire pour chevaux. 
Produit pour la protection de l’estomac à base de Fermaid®Ease et de levures vivantes. 

 
Composition 
Farine fermentée de soja (Fermaid®Ease), graine de fenouil, graine de fenugrec, graine de lin, graine 
de carube, pulpe de betterave séchée, son de blé, mélasse de betterave, levure, bicarbonate de 
sodium, fructooligosaccharides 

 
Constituants analytiques par kg 
Protéines brutes 220 g 
Fibres brutes 75 g 
Matières grasses brutes 75 g 
Cendres brutes 110 g 
Calcium 15 g 
Phosphore 8 g 
Sodium 7 g 
Magnésium 6 g 

 
Additifs par kg 
Additifs zootechniques :  
Stabilisateurs de la flore intestinale : Saccharomyces cerevisiae CNCM I-1077: 2 x 1011 UFC 
Additifs technologiques :  
Antioxygènes : BHT (E321), Gallate de propyl (E310) 
 
Propriétés / Effets  
Equiwell® Gastro protège la muqueuse gastrique lors d’une surproduction d’acides gastriques (HCl).  
Il protège et favorise la régénération de la muqueuse gastrique en limitant la production d’acides 
gastriques.  
A utiliser chez les animaux qui perdent du poids et manquent de puissance, lors d’une tendance à des 
troubles gastriques légers indéfinis et lors de mauvaise assimilation de la nourriture. 
 
Convient particulièrement lors de périodes riches en efforts, en complémentation d’une alimentation 
riche en céréales ou pauvres en fourrage grossier et lors de sortie peu fréquentes au pâturage. 
 
Posologie / Mode d’emploi 
Administrer avec le fourrage habituel. Mélanger bien avec la ration. 
Chevaux de 500 – 600 kg : 2 x 50 g par jour. 
Cela correspond à une dose journalière de 25 g de Fermaid®Ease 
Durée d’alimentation recommandée: 30 jours. 
Peut être utilisé pendant une période de temps prolongée. 
Nous conseillons de consulter un vétérinaire avant l’utilisation. 
 
Autres remarques 
Conserver à température ambiante et au sec dans l’emballage bien fermé. 
Ne peut être vendu que par des professionnels de la santé 
Présentation 
Seau de 3 kg avec mesure (env. 25g), Sac de10 kg  
Distribution 
ufamed SA, 6210 Sursee 
BN: α CH 32707  
Mise à jour de l’information : Novembre 2020 


