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CARBOVET® T 
Forme semi-micronisée 

CARBOVET, charbon végétal, 100% naturel thermo-structuré. CARBOVET est obtenu par un process spécifique de 
carbonisation de chênes sélectionnés et absents de tout traitement chimique. Micronisé, CARBOVET est formé d’un réseau 
de pores qui en font un puissant adsorbant naturel. CARBOVET est certifié en tant que « produit utilisable en Agriculture 
Biologique » dans le cadre de son utilisation en alimentation animale (Certificat ECOCERT N° 145550T). CARBOVET, est 
commercialisé et développé pour l’alimentation animale par P&A MARKETING: Voie-des-traz 6 -CH 1218 Le Grand-
Saconnex, Genève Suisse, Tel: + 41 22 929 84 84 - Fax: + 41 22 929 84 95.  
 

 
PRÉSENTATION Poudre noire 
 
RÉGLEMENTATION  Selon la réglementation en vigueur, CARBOVET est une matière première. 
 Ce charbon végétal est destiné à la nutrition animale. 
 
ANALYSE CHIMIQUE MOYENNE       Humidité totale (g%g) ≤ 14 % 
 Carbone fixe sur sec (NF B55-101) (g%g)  ≥ 82 % 
                                                              Cendres (NF-EN 1860-2) ≤ 5%  
 Cellulose brute (règlement (CE) 92/89)                 ≤ 70 % 
 
CARACTÈRES PHYSIQUES  Densité apparente (g/ml) 0,30 à 0,40 
 Granulométrie (Mesure tamis)  90% entre 10 and 1000 µm 
 Surface spécifique moyenne  150-300 m

2
/g 

  
CONDITIONNEMENT   Sac kraft 3 plis + feuille polyéthylène 15 kg nets 
 Par palette 100 x 120 ou 100 x110 de 840 kg nets 
  Sac kraft 3 plis + feuille polyéthylène 20 kg nets 
 Par palette 100 x 120 ou 100 x110 de 780 kg nets 
  Big Bag de 300- 500 - 700 Kg 
 
UTILISATION  En mélange avec les autres ingrédients de l’aliment 
 
DOSE D’INCORPORATION  0.15% à 0.4% pour toutes les espèces animales 
 
CONSERVATION  2 ans à compter de la date figurant sur l’emballage, dans des 

locaux frais et secs (15-30°C) 
 
EXPLOSIVITE  Poussières inflammables (auto-inflammation des nuages à 530°C, 

pression maximales d’explosion : 6 bars – Source INRS 1994) 
 
METAUX LOURDS  Les teneurs en substances indésirables de Carbovet® sont en 

conformité avec la loi en vigueur dans l’Union Européenne 
(Directive 2002/32 CE ainsi que ses amendements). 

 
 


