
 

 

 

 

 

 

Applicable en agriculture biologique 

Nutriprof est spécialisé depuis de nombreuses années dans la production de 
minéraux biologiques pour bovins. Sur notre usine de Villers-le-Bouillet, il est 

possible de produire des minéraux biologiques et conventionnels dans le 
même lieu de production. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nature Bloc Seaux à lécher 
- Apporte les minéraux et oligo-éléments  
   nécessaires 
- Contient du sélénium rumino-protégé 
   pour une meilleure assimilation 

 

 

Nature Dry Seaux à lécher 
- Enrichi en vitamines et en magnésium 
- Convient pour la mise au pâturage  
   des vaches laitières et pour le  
   tarissement 

 

Vara Bloc Seaux à lécher 
- Préventif contre les vers 
- Donne à l'animal une immunité  
   naturelle contre les vers gastro- 
   intestinaux 
- Peut-être aussi bien utilisé pour les  
   moutons que pour les bovins 
- Math's Vara Bloc n'a pas d'effet curatif 

Math’s Bag Extra  
- Semoule, Big Bag 1.000 kg & 500 kg 
- Avec du ‘sélénium rumino-protégé’ pour  
   une meilleure absorption 
- La semoule se prête parfaitement au  
   mélange (mélangeuse) dans une TMR 
- La semoule peut également être 
   utilisée à l’auge, sur les fourrages 

Math’s Supra Sel  
- Bloc de sel 

Math’s Io Sele 
- Pierre de sel enrichie en  
   sélénium et iode 

 

 

 

 

 

Math’s Sel iode / Sélénium 
- Poudre, sac de 25 kg & Big Bag de 1.200 kg 
- Addition de sel enrichie d'iode et de sélénium 
- Sélénium:  20 mg/kg 
- Sélénium R-P:  20 mg/kg 
- Iode:   250 mg/kg 
- Cuivre:  500 mg/kg  
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Math’s Supravit 
- Préparation multivitaminée-minérale 
- Primordial pour une bonne gestion  
   de l'énergie 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

Phosphate dicalcique 
- Un supplément à la fois pour le 
   calcium et les phosphates 
- essentiels pour des soins de santé  
   de base appropriés 
- Les phosphates augmentent la santé 
  des os et des muscles basiques forts 

 

Phosphate monocalcique 
- Le phosphore est d'une grande 
   importance dans la nutrition animale 
- Prévisibilité de la teneur en 
   phosphore 
- Ne montre aucune variation  
   naturelle de la composition 

 

Le bicarbonate de sodium 
- Une forme très pure de bicarbonate 
   de sodium ( NaHCO3 ) 
- Importante dans la prévention de  
   l’acidose 
- Ce produit contribue aussi à réduire  
   le stress de chaleur 

Chlorure de magnésium 
- Réduit le risque de fièvre de lait et de 
   tétanie d'herbage 
- Est hautement digestible pour les 
   ruminants 

 

 

 

 

 

 

 

Carbonate de calcium 
- Assure un apport en calcium 
   concentré 
- Joue un rôle dans la formation et la 
   réparation du squelette , les 
   contractions musculaires et 
   l'équilibre sanguin de l'animal 

 

 

 

 

 

 
Math’s Toxi-Fix 
- Liaison aux mycotoxines et à l'ammoniac 
- Une argile naturelle qui a la plus grande  
   capacité d'absorption 
- Lié à l'ammoniac et à un grand nombre  
   de toxines et de mycotoxines  

 

Stalosan Green 
- Stalosan F pour un usage organique 
- Le Stalosan Green constitue une  
   alternative unique permettant d’améliorer  
   l’état de santé dans la production animale 
- Réduit les émissions d’ammoniac et de  
   sulfure d’hydrogène 

Oxyde de magnésium 
- Favorise l'état général des animaux 
- Complète la carence en magnésium 
   dans les rations 
- Il soutient l'équilibre acide / base 
   dans le rumen ( tampon ) 
- Prévenir les maladies des pâturages 

Acide propionique 
- Antifongique pour combattre  
   l’échauffement des silos 

 

Sel mi-gros  
- Haute teneur en chlorure de sodium 

 

 

 

 

 

Follow us: /nutriprof-sprl              @NutriprofSprL 
 


