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Afin de maximiser les accroissements 
quotidiens et les performances d’abattage 
des taureaux d’engraissement, nous avons 
développé un assortiment spécifique et 
nous vous proposons un service technique 
de pointe pour atteindre vos buts.

Provitez de nos services et de nos conseil 
compétents:
• Pesage d’animaux
• Plans d’affouragement / Composition 

des rations / Conseils en alimentation
• Fourrages de base et concentrés: 

analyses en laboratoire
• Prise en charge et stockage des 

céréales indigènes
• Formulation personnalisée à partir 

d’une commande de 2 tonnes

Les formulations peuvent être adaptées 
en fonction des résultats de pesage. Cela 
se fait en collaboration avec l’engraisseur 
de manière à améliorer constamment les 
performances journalières.

Un stratégie taillée sur mesure 
Une stratégie d'alimentation adaptée à 
chaque exploitation et comprenant plu-
sieurs phases est développée et mise en 
place en fonction de la composition de la 
ration de base ainsi que des performan-
ces visées. Atteignez les meilleures per-
formances!

Les aliments d'engraissement FORS sont 
développés selon les connaissances les 
plus récentes de la recherche internationa-
le. Nous utilisons également les bienfaits 
de précieux additifs pour atteindre les buts 
de nos clients. 

Les aliments d’engraissement FORS con-
tiennent:
• de la levure hydrolysée ProgutTM

• des substances pour la stabilisation du 
pH de la panse

• des extraits naturels de plantes 
• des teneurs élevées en minéraux



FORS 2884 RESPIRON
Toux des veaux, risque de grippe bovine

Seaux à 5 kg

Description: pour le soutien d’un système respiratoire sain chez les 
veaux et les jeunes bovins

Application: veaux: 15 g (demi-mesurette) par animal/jour 
Bovins: 30 g (1 mesurette) par animal/jour

FORS 2880 ENCRYPTTM

Pour la prévention des cryptosporidies ou en cas de
diarrhée 

Bouteille à 5 litres

Description: ce produit naturel renforce le système immunitaire du 
veau et protège la muqueuse de l’intestin

Application:  60 ml pendant 7 jours. En cas de diarrhée, deux fois 
60 ml par animal/jour pendant 4 jours 

Pour que les petits deviennent vite grands

N° Nom Forme $ MA 
%

MG 
%

Vit A 
U.I./kg

Vit D3 
U.I./kg

Vit E 
mg/kg

FORS 2300 Lait pour veaux d’élevage 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 Poudre d’engr. au lait ent. M 25 20 20 40’000 4’100 190

POUDRE DE LAIT

N° Nom Forme $ Ca:P Ca
%

P
%

Mg 
%

Na 
%

Se
mg

FORS 2826
Pierre à lecher pour veaux 
d’engraissement

Pierre 15 0.7:1 3.5 5.5 6.5 18 25

PIERRE À LÉCHER

Spécialités

N° Nom Forme $ MA 
%

NEV  
MJ/kg

PAI 
g/kg

sans 
soja

FORS 2321 Veaux sevrage FW 25 18 7.9 120

FORS 2332 Veaux d’élevage Saphir 16 FW 30 16 7.5 115

FORS 2329 Veaux Privo Saphir FW 30 21 8.1 140 √

Forme: M = farine, W = granulé, F = flocons

ALIMENTS POUR VEAUX
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L’aliment minéral parfait
N° Nom Forme $ Ca:P Ca 

%
P
%

Mg
%

Na
%

Se
mg

FORS 2862
Diamant  
Stabilomin

M 25 2.3:1 7.4 3.2 4.5 6.5 12

Utilisation: aliment minéral avec effet tampon prolongé 
Description: complète la ration avec tous les minéraux et oligo-éléments nécessaires et protège les 
animaux de manière efficace contre les effets négatifs de l’acidose de la panse 
Application: 120 – 150 g par animal/jour

FORS 2864
Vivoviv 
Stabilomin 

W3 25 0.6:1 3 5 9 6.5 12

Utilisation: tampon ruménal et aliment minéral: 2 produits en 1! 
Description: pour couvrir les besoins en minéraux et prévenir l’acidose de la panse 
Application: 120 g par animal/jour

Nos aliments pour l’engraissement bovin

N° Nom Forme NEV 
MJ

PAI
g/kg

PAIN
g/kg

MA
%

sans 
soja

Avec des rations de base riche en matière azotée (ensilage d’herbe …)

FORS 2375/76 Bovins engr. 14 M/W4 8.0 100 100 14 √

Avec des rations de base équilibrées (ensilage maïs et herbe)

FORS 2369 Bovins engr. 20 WFM 7.6 140 150 20

FORS 2370 Bovins engr. 20 W4 7.6 140 150 20 √

Avec des rations de base riche en énergie (maïs et pulpes de betteraves)

FORS 2380 Bovins engr. 27 W4 7.8 155 200 27

FORS 2382 Bovins engr. 30 W4 7.4 215 250 30 √

Concentré protéique

FORS 2365 Bovins engr. 42 M 6.8 265 330 42

Forme: M = farine, W = granulé, F = flocons


