
Toxivit + - 20kg

Avantages
Aliment minéral en poudre pour animaux d'élevage.
Toxivit + se caractérise par la mise en synergie de plusieurs
ingrédients reconnus pour leur action positive sur l�efficacité
globale de la ration des animaux. 

– En effet, la structure et la composition de la Zéolite lui
permettent de capter un grand nombre de toxines de la
ration. Elle améliore également l�ambiance dans les salles en
captant l�ammoniac.

– Le charbon quant à lui, peut lutter efficacement contre les
effets des entérotoxines et des mycotoxines sans capter les
nutriments essentiels. Des essais ont mis en évidence la
capacité d�absorption du charbon inactivé sur la mycotoxine
DON. 

– Les parois de levures permettent d'apporter un troisième
volet à la puissance de Toxivit+. Elles intéragissent avec la
DON et la Zéa limitant ainsi l�activité de ces toxines.

– Les extraits de plantes aux vertus hépato–drainantes
contribuent au bon redémarrage de la consommation.

Caractéristiques
Composition :
Levure de bière, charbon végétal
Additifs au kilo :
1g– Liants :
1g568 Clinoptilolite d�origine sédimentaire : 876g
Substances destinées à réduire la contamination des aliments
pour animaux par les mycotoxines :

1m558i Bentonite : 50g
2b – Substances aromatiques :
Substances aromatiques en mélange
Valeurs analytiques : 
Cellulose brute : 7,01%
Cendres brutes : 83,02%
Lysine : 0,11%
Méthionine : 0,02%
Calcium : 0%
Sodium : 0%
Phosphore : 0,03%
Magnésium : 0%.

Mode d'emploiBovins adultes : 100 à 150g/animal/jour en mélange dans la
ration.

Porcs : 2kg/t d�aliment en fonction de la pression rencontrée.
En cas de perturbations digestives, doubler la dose.

Ovins – caprins adultes : 25 à 30g/animal/jour.
Poulets :  2kg/t d�aliment en fonction de la pression
rencontrée. En cas de perturbations digestives, doubler la
dose.

Canards : 0.5g/animal/repas à incorporer dans la gaveuse.
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