#35710
Platinium

Equilizer
Supplément de vitamines
et minéraux pour cheval

Analyse garantie
Protéine

12,00 %

Cuivre

240 mg/kg

Gras

4,00 %

Manganèse

600 mg/kg

Fibre

15,00 %

Zinc

700 mg/kg

Calcium

3,00 %

Cobalt

1,2 mg/kg

Phosphore

2,50 %

Fluor

50 mg/kg

Sodium

1,50 %

Vitamine A

39 000 U.I./kg

Magnésium

0,30 %

Vitamine D3

7200 U.I./kg

Soufre

0,25 %

Vitamine E

1000 U.I./kg

Potassium

1,00 %

Sélénium

1,80 mg/kg

Fer

1000 mg/kg

Biotine

4,5 mg/kg

Iode

4,3 mg/kg

Mode d’emploi
Servir Equilibrium Equilizer en tant qu’unique concentré aux chevaux qui
maintiennent facilement leur état de chair aﬁn de leur fournir les minéraux
et vitamines dont ils ont besoin sans excès de calories ou de protéines.
Servir avec un minimum de 1 % du poids corporel du cheval (base de matière
sèche) en ﬁbres à longue tige (foin/pâturage), et avec du sel libre-choix.
Servir selon les recommandations du tableau suivant alors que la quantité
la plus faible comble les besoins minimum en vitamines et minéraux
et la quantité la plus élevée comble les besoins supérieurs Purina en
vitamines et minéraux.

Quantité quotidienne d’Equilibrium Equilizer
kg / 100 kg de poids corporel

Entretien

Minimum

Purina Supérieur

0,111

0,167

Performance
Exercice léger

0,160

0,222

Exercice modéré

0,180

0,250

Exercice intense

0,200

0,278

Étalons
Au repos

0,111

0,222

En service

0,160

0,222

Juments poulinières
Début/mi gestation

0,160

0,222

Equilibrium Equilizer est un aliment
en comprimés faible en calories et
faible en sucres/amidon, fournissant
une quantité importante de vitamines
et de minéraux jusqu’à 5 fois plus
concentré en vitamines et minéraux
que la plupart des moulées complètes.
Ce supplément compensateur complet
peut aussi être servi en tant qu’unique
concentré. Purina oﬀre 2 suppléments
compensateurs complets: Equilibrium
Equilizer et Equilibrium Optimal. Ce qui
les diﬀérentie avant tout est le type de
chevaux à qui ils sont destinés.
Equilibrium Equilizer est formulé
spéciﬁquement pour les chevaux
adultes au repos ou à l’exercice,
incluant les poneys et chevaux
miniatures, Cependant, si un foin
de moindre qualité est servi comme
unique source de calories (foin à
moins de 8 % de protéine), Equilibrium
Optimal peut être plus approprié.

Caractéristiques
CARACTÉRISTIQUES

AVANTAGES

Faible en sucres et en
amidon/Hydrates de
carbone non-structuraux
(10 %)

• Ne cause pas d’excitabilité.
• Idéal pour les chevaux atteints de la maladie de Cushing,
de tying up (MSP) ou résistants à l’insuline.

Indice glycémique faible.
Ne contient ni grain
entier, ni mélasse
Faible en calorie et
hautement fortiﬁé et
équilibré en vitamines,
minéraux et oligoéléments

Ingrédients
Fibre

Écales de soya, Luzerne
déshydratée, Pulpe de
betterave

Protéine/
Acides aminés

Lysine-L

Amidon

• Grâce au faible taux d’inclusion, apporte une quantité
négligeable de calories.
• Idéal pour maintenir une nutrition équilibrée tout en
diminuant les calories. Pour chevaux dont la cote de chair
se maintient facilement, poneys et chevaux miniatures.

Matières
grasses
Prébiotiques
Probiotiques
Vitamines

Chlorure de choline, Vitamine
A, Vitamine D3, Vitamine
E, Vitamine K, Riboﬂavine,
Niacine, Thiamine, Vitamine
B12, Biotine

Minéraux

Sel (Chlorure de sodium),
Carbonate de calcium, Cuivre
organique, Manganèse
organique, Zinc organique,
Iodate de Calcium, Sulfate
de cuivre, Sulfate ferreux,
Oxyde Manganèse, Oxyde
de Zinc, Sélénium organique,
Phosphate monobicalcique,
Phosphate déﬂuoré,
Carbonate de cobalt

Propriétés
Multiples

Gru de blé

Saveur/Liant

Saveur d’anis, Agent liant

• Idéal pour les chevaux trop gras qui maintiennent leur
cote de chair avec du foin seulement.
• Apporte tous les nutriments manquants dans une ration à
base de foin uniquement.
Ajout d’acides aminés
équilibrés incluant la
lysine et la méthionine

• Aide au maintien du tonus musculaire et de la fonction
articulaire.

Contient du cuivre, zinc,
manganèse organiques

• Augmente et améliore l’absorption et la biodisponibilité
des oligo-éléments pour une meilleure réponse
immunitaire.

Contient un niveau élevé
de vitamine E (1000 U.I./
kg) et de sélénium (1,8
mg/kg)

• Deux puissants antioxydants contribuant à la fonction.
immunitaire et la santé en général. Aide à protéger contre
le stress oxydatif lié à l’exercice.

Contient 6 vitamines du
complexe B (incluant la
biotine).

• Favorise une eﬃcacité métabolique optimale.
• Favorise la santé des sabots, la santé en générale et la
vitalité.

Huile de soya

*Les ingrédients ne sont pas en ordre de leur
taux d’inclusion.

1. Equilibrium Equilizer peut également être
utilisé comme supplément de couverture
pour les chevaux (croissance, reproduction,
entretien, performance) ne recevant pas
la quantité de moulée complète Purina
recommandée sur l’étiquette. Fournir 0,175 kg
à 0,250 kg d’Equilibrium Equilizer pour chaque
kilogramme de moulée complète Purina en
dessous de la quantité recommandée sur
l’étiquette.
2. Ne jamais servir plus d’Equilibrium Equilizer
que la quantité recommandée sans avoir
consulté au préalable un consultant Purina.
3. Procurer de l’eau propre et fraîche en tout
temps.
4. Observer une régie eﬃcace, un programme
d’hygiène et de lutte eﬃcace contre les
maladies. Si vous avez des questions,
communiquez avec votre vétérinaire, votre
concessionnaire ou consultant Purina.

Précaution
Suivre soigneusement le mode d’emploi.

EQUILIBRIUM

Equilizer

#35710 Platinium

Cet aliment est périssable. Entreposer dans un
endroit sec, bien aéré et exempt de rongeurs et
d’insectes. Ne pas servir aux animaux un aliment
moisi ou infesté d’insectes car il peut causer la
maladie ou la mort.

