
 

 
 

Equimineral 

Aliment minéral pour chevaux, riche en vitamine E et en sélénium. Assure une alimentation appropriée en 
vitamines, minéraux et oligo-éléments chez le cheval. 
 
Composition : 
Carbonate de calcium, tourteau d'extraction de soja, calcium-sodium phosphate, chlorure de sodium, phosphate 
de magnésium monobasique, remoulage de blé tendre, saccharose, mélasse de betteraves, graine de fenouil, 
pulpe de pomme, huile de colza 
 
Teneurs en constituants analytiques par kg 
520 g cendres brutes, 105 g calcium, 35 g phosphore, 45 g sodium, 23 g magnésium 
 

Teneur en additifs par kg 
Additifs nutritionnels: 750‘000 IE vitamine A (3a672a), 75‘000 IE vitamine D3 (3a671), 4‘000 IE vitamine E 
(3a700), 5‘000 mg vitamine B1(3a821), 720 mg vitamine B2 (3a825i), 750 mg vitamine B6 (3a831), 500 µg 
vitamine B12, 15 mg biotine (3a880), 500 mg choline (3a890), 300 mg acide folique (3a316), 1‘000 mg acide 
nicotinique (3a314), 950 mg acide pantothénique (3a841), 3‘000 mg fer (700 mg fumarate ferrique 3b105, 
2300 mg sulfate ferreux monohydraté 3b103), 600 mg cuivre (600 mg sulfate cuivrique pentahydraté 3b405), 
5'000 mg zinc (3‘000 mg oxyde de zinc 3b603, 2‘000 mg chélate de zinc de glycine hydraté 3b607), 2'500 mg 
manganèse (1‘250 mg oxyde manganeux 3b502, 1‘250 mg chélate de manganèse de glycine hydraté 3b506), 
30 mg iode (iodate de calcium anhydré 3b202), 20 mg cobalt (carbonate de cobalt monohydraté 3b303), 15 
mg sélénium (levure de sélénium inactivitée 3b8.11) 
 

Equimineral complète la ration normale de façon judicieuse et permet la mobilisation de toutes les capacités de 

performance chez les chevaux de sport et d’élevage ainsi que chez les chevaux de loisir et les poulains. 

 
Posologie/Mode d‘emploi 

Administrer les pellets avec le fourrage. 
Chevaux de sport : jusqu’à 200 g / jour 
Autres : env. 100 g / jour 
Juments portantes et en lactation : jusqu’à 200 g / jour 
Etalons reproducteurs : jusqu’à 200 g / jour 
Animaux d’un an : env. 75 g / jour 
Poulains : env. 50 g / jour 

Adapter la quantité au poids corporel. Lors du teneur élevé en sélénium et en vitamine D3 on peut affourrager 
au maximum 200 g par jour à un cheval d’un poids vif de 600 kg. 

Un doseur rempli à rase contient 150 g ! 

 
Autres Remarques 
A conserver au sec et à température ambiante. La préparation ne doit pas être utilisée au-delà de la date 
figurant après la mention "Exp." sur le conditionnement. 
Présentations  
Seau de 4 kg, sac de 10 kg, sac de 25 kg 
Ne peut être vendu que par des professionnels de la santé 
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