
 

 

Pierre RUMMAX

Aliment minéral bovin et caprin. Plus de 98% du phosphore est soluble dans l’acide citrique à 2%, soit 2 ,94 % au total. 

1. INTERETS :  

SIMPLE ET EFFICACE  

Complémentation minérale non spécifique avec apport de minéraux, d’oligo

de chlorure de sodium. Rummax est idéale pour les taurillons ou les autres ruminants 

Permet aux animaux d’auto réguler le pH de leur rumen et d

 

2. COMPOSITION :  

Phosphate bicalcique, carbonate de calcium, oxyde de magnésium, Bicarbonate de Sodium, Chlorure de Sodium

 
 

3. CONSTITUANTS ANALYTI

Phosphore.......................................................................3% 
Calcium......................................................................6,50% 
Magnésium......................................................................4% 
Sodium..........................................................................7% 

Zinc (dont 1046 mg chélatés)..................................
Manganèse (dont 824 mg chélatés)............................
Iode............................................................................60
Cobalt.........................................................................40
Sélénium.......................................................................5
Levures Y S Cerevisiae. ............. .............

 

 

 

4. DOSE D’EMPLOI :  

A distribuer en libre service, les animaux s’auto régulent selon leur besoin. 
 
 
 

5. CONDITIONNEMENT :  

Pierre de 10 kg palette de 120 pierres. 

Pierre RUMMAX 

Plus de 98% du phosphore est soluble dans l’acide citrique à 2%, soit 2 ,94 % au total. 

Complémentation minérale non spécifique avec apport de minéraux, d’oligo-éléments et de levures vivantes sur un support 

de chlorure de sodium. Rummax est idéale pour les taurillons ou les autres ruminants  

auto réguler le pH de leur rumen et d’améliorer l’efficacité de leur ration riche en amidon

Phosphate bicalcique, carbonate de calcium, oxyde de magnésium, Bicarbonate de Sodium, Chlorure de Sodium

CONSTITUANTS ANALYTIQUES :  

.................................................................3%  
Calcium......................................................................6,50%  
Magnésium......................................................................4%  

............................................................7%  
(dont 1046 mg chélatés)..................................10 460 mg  

mg chélatés)............................8 240 mg  
...............................60 mg  

Cobalt.........................................................................40 mg  
Sélénium.......................................................................5 mg  

............. ..................10mg  

A distribuer en libre service, les animaux s’auto régulent selon leur besoin.  

Pierre de 10 kg palette de 120 pierres.  
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