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N° Nom Form $ PB 
%

MG 
%

Vit A
U.I./kg

Vit D3 
U.I./kg

Vit E 
mg/kg

FORS 2300 Lait pour l’élevage des veaux M 25 21 19 24’000 2’400 155

FORS 2304 Lait pour veaux M 25 20 20 40’000 4’100 190

FORS 2308
Pour l‘engraissement des 
veaux au lait entier

M 25 20 20 40’000 4’100 190

Poudres de lait

Grâce à un procédé de fabrication spé-
cialement développé, les poudres de lait 
FORS présentent des avantages inégalés:

FORS 2300  
LAIT POUR L’ÉLEVAGE DES VEAUX 
Poudre de lait à ajouter à l’eau ou au lait 
entier pour l’élevage laitier et l’élevage 
de taureaux d’engraissement. La teneur 
élevée en fer contribue à une croissance 
saine mais ne convient toutefois pas pour 
l’engraissement des veaux blancs.

FORS 2304 LAIT POUR VEAUX
Poudre de lait à ajouter à l’eau ou au lait 
entier pour un engraissement réussi. Le 
lait FORS 2304 pour l’engraissement des 
veaux répond aux exigences des program-
mes labels.

FORS 2308  
VEAUX D‘ENGRAISSEMENT
Poudre de lait à ajouter au lait entier pour 
un engraissement optimal avec une mise 
en valeur optimale du lait. La poudre 
d’engraissement FORS 2308 ne cont-
enant pas de lait, elle est conçu unique-
ment pour compléter le lait entier.



1. Excellente appétence grâce à 
• des flocons de céréales particu-

lièrement adaptés aux veaux
• de la farine de caroube intégrée
• une aromatisation spécifique

2. Stimulation de la digestion des four-
rages grossiers et meilleur développe-
ment de la panse grâce à
• des levures hydrolisées ProgutTM

3. Renforcement de l’immunité grâce à
• une teneur élevée en vitamines

Aliments d’élevage  
D’UNE PIERRE TROIS COUPS AVEC LES ALIMENTS D’ÉLEVAGE FORS

Levure hydrolysée ProgutTM

• favorise le développement de la panse
• stimule l’appétit
• améliore la digestibilité des fibres brutes
• pour des veaux en bonne santé et un élevage 

performant 
• augmente la capacité d’ingestion

N° Nom Forme $ MA
%

NEV
MJ/kg

PAI
g/kg

PAIN 
g/kg

FORS 2321 Veaux sevrage F/W 25 18 7.9 120 130

FORS 2329 Veaux d’élevage Privo Saphir F/W 30 21 8.1 140 125

FORS 2332 Veaux d’élevage Saphir 16 % F/W 30 16 7.5 115 155

Forme: M = farine, W = granulé, F = flocons
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Minéraux 
SPÉCIALEMENT DÉVELOPPÉS POUR LES ANIMAUX EN CROISSANCE
N° Nom Forme Ca P Ca % P % Mg % Na % Se mg

FORS 2823 Selenplus Pierre 2,2:1 11 5 8 11 50

FORS 2837 Sweetlics Elevage Seau 10:1 10 1 3 9 35

FORS 6170 Projunior©

Pour garantir un développement opti-
mal de la panse, les veaux devraient 
recevoir du foin de qualité irréprocha- 
ble et un aliment d’élevage à partir de 
la première semaine de vie déjà.

Projunior®, la meilleure ration pour le se-
vrage
• contient des composants riches en 

amidon pour le bon développement de 
la paroi de la panse

• contient des composés structurés pour 
stabiliser le pH dans la panse et dé-
velopper le volume de la panse 

• contrairement à d’autres composants, 
ne gonfle pas aussi vite ni autant dans 

le tube digestif, avec à la clé une sensa-
tion de satiété moindre, ce qui conduit 
à une ingestion plus élevée de nutri-
ments

• composition constante – reste toujours 
la même

Projunior® ne contient pas de soja et con-
vient donc également pour les program-
mes labels.

Recommandation d'utilisation: 
A partir du 4ème jour, à mettre à disposi-
tion en libre accès jusqu’à 2 kg par ani-
mal et par jour au maximum. Il n’est pas 
nécessaire de donner du foin.


