Pavo SpeediBeet
Flocons de pulpe de betterave à trempage rapide

Pavo SpeediBeet est un fourrage de qualité qui favorise la santé intestinale. Il est
élaboré à partir de flocons de pulpe de betterave non sucrée et sans additifs telle
que la mélasse. Les flocons sont traités par un procédé de traitement breveté. Ce
produit se prépare rapidement (10minutes) en étant trempé dans de l'eau chaude
ou froide. Savoureux, pratique et sain pour tous les chevaux.
Pavo SpeediBeet ne contient pas d'amidon et a une teneur en sucre de seulement
5%. C'est un aliment parfait pour les chevaux sensibles au sucre.
Pavo SpeediBeet contient beaucoup de pectine, une fibre soluble qui est encore
plus digestible que les fibres contenues dans le fourrage. La pulpe de betterave est
une excellente source d'énergie à libération lente parfaite pour les chevaux de
compétition. La pectine a un effet prébiotique, elle favorise la croissance des
bactéries bénéfiques dans les intestins.
SpeediBeet fait partie de la catégorie des fourrages et donc ne contient pas
d'ajout de vitamines et minéraux. Ajoutez SpeediBeet avec votre autre fourrage et
complétez par des vitamines et minéraux, par exemple avec les biscuits Pavo
SummerFit.
Veuillez noter que Pavo SpeediBeet ne peut être administré que sous forme
mouillé, alors assurez-vous de le stocker dans un endroit sécurisé, hors de portée
des chevaux.
Conseil :
Parce qu'il contient une faible teneur en sucre et aucune mélasse, beaucoup de
chevaux ont du mal à s'habituer au goût. Vous pouvez mélangez les premiers jours
SpeediBeet avec votre concentré quotidien ou ajouter un peu de Pavo
SlobberMash. Au bout de quelques jours, vous pourez réduire la quantité.
ATTENTION : NE PAS DONNER CE PRODUIT À L'ÉTAT SEC.

Aliment sain riche en fibres brutes à
effet prébiotique
Optimise la fonction intestinale
Faible teneur en glucides (5%), sans
mélasse

Application
Pavo SpeediBeet est à ajouter dans la
ration des chevaux :
Sensibles au sucre
En mauvaise condition
Chevaux séniors ayant du mal à
mâcher - substitut partiel de l'aliment
fourrager
Chevaux de compétition - libération
lente de l'énergie et stock d'humidité
dans l’intestin

Conseils d’alimentation
Cheval en bonne santé, aliment en
complément : 50g pour 100kg de
masse corporelle par jour
Cheval en mauvaise condition, donné
comme un fourrage : max 400g pour
100kg de masse corporelle par jour
Préparation : mélanger une dose de
SpeediBeet avec trois doses d'eau
(en fonction du volume et non du
poids). Bien mélanger et laisser
reposer au moins 10 minutes. Le
produits est alors prêt à être donné.
Contenu d'une mesure :
Une mesure Pavo complète contient
environ 0,7kg de SpeediBeet.

Stimulan - NL 07981
Aliment complémentaire pour chevaux

Caractéristiques importantes

Pavo SpeediBeet
Flocons de pulpe de betterave à trempage rapide

Spécifications produits
Composition
Pulpe de betterave floconnée non
mélassée
Minéraux
calcium
phosphore
sodium
potassium
Magnesium

0,7 %
0,1 %
0,24 %
1,14 %
0,3 %

Teneurs garanties
Energie (ED)
Energie (UFC)
Energie (EM)
Protéines brutes
digestibles
Protéines brutes
Matières grasses
brutes
Cellulose brute
Cendres brutes
Sucre
Amidon
Conservation
sacs

12,0 MJ/kg
0,83 Units/kg
9,9 MJ/kg
4,2 %

Emballage
sacs

15 kg

8,3 %
2,1 %
16,0 %
6,2 %
5,0 %
0,0 %
12 mois

Conseils d'alimentation
200 kg

400 kg

600 kg

kg / jour kg / jour kg / jour
0,1 kg

0,2 kg

0,3 kg

Cheval en mauvaise condition ou
problèmes de dentition

0,8 kg

1,6 kg

2,4 kg

Stimulan - NL 07981
Aliment complémentaire pour chevaux

Cheval en bonne santé
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