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Fibrelite

Analyse garantie
Protéine Brute (min.) 12.5 %
Fibre Brute (max.)
25 %
Matières grasses (min.) 3.0 %
Calcium (act.)
.85 %
.45 %
Phosphore (act.)

Fibrelite est une ration complète avec
une teneur en fibres améliorées et
hautement digestibles comme la pulpe de
betterave. Fibrelite convient en tant que
remplacement partiel du foin ou concentré
léger pour les chevaux dits faciles
d’entretien (Easy Keepers).

Sodium (act.)
0.30 %
Cuivre
35 mg/kg.
Vitamine A (min.)
8500 IU/kg.
Vitamine D (min.)
1100 IU/kg.
Vitamine E (min.)
120 IU/kg.
Sélénium (min. ajouté) .32 mg/kg.

HCNS (très faible)

Formulé en intégrant des sources de fibres digestibles comme de
la pulpe de betterave, des écales de soja et de la farine de
luzerne !

Disponible sous forme de
moulée en gros cube.

Convient aux chevaux soumis à un régime limité en foin lorsqu’ils
souffrent d’allergies, de maladie pulmonaire obstructive chronique ou
lorsqu’un approvisionnement suffisant en foin est indisponible.

Énergie modérée, riche en fibres avec une très faible teneur en
hydrates de carbone non- structuraux !
Convient en tant que concentré léger pour les chevaux faciles d’entretien
ou pour ajouter des fibres supplémentaires à la ration. Convient
également en tant que concentré pour les chevaux avec des problèmes
métaboliques tels que le Syndrome Métabolique Equin, le PSSM ou le
syndrome de Cushing.

Contient de la farine de lin stabilisée et du son de riz stabilisé !

Enrichi avec le système exclusif Oxiguard
de Brooks, source de Vitamine E et de
sélénium organique!

Le lin est une source riche en acides gras oméga-3 qui enrichir la robe,
contribue à des sabots sains, soutient le système immunitaire et apporte
une aide anti-inflammatoire. Le son de riz est une bonne source de fibres
et de matières grasses digestibles.

Une forme en cube pratique !
Sa forme pratique en cube réduit le taux d’ingestion. Facile à tremper
pour les chevaux âgés avec des mauvaises dents, ou les chevaux sujets à
l’étouffement. Sans de poussière pour les chevaux ayant des problèmes
de respiration.

Vitamine E biodisponible et sélénium organique
agissent en synergie comme antioxydant efficace
afin de minimaliser la douleur musculaire et la
fatigue.

Enrichi en minéraux chélatés avec une gamme complète de
vitamines dont la biotine !

Notre engagement d’une production
saine est votre satisfaction garantie !

Les minéraux et vitamines complémentent ceux déjà présents dans les
fourrages. Lorsque le montant nourris respecte les mesures
recommandées, il n’est pas nécessaire d’ajouter un supplément. Les
chevaux âgés sont plus aptes à utiliser des minéraux sous forme chélaté.
Fibrelite est formulé avec des ingrédients soigneusement sélectionnés
afin d’assurer un maximum de palatabilité et de consistance.

Qualité Garantie

Performance inégalée

Recherches de pointe

Contactez votre distributeur ou appelez-nous au 905-985-7992

Description de Fibrelite
Fibrelite est une moulée de fibres améliorés, utilisé en tant que concentré d’énergie modérée ou en
remplacement partiel de foin. Fibrelite un excellent choix pour les chevaux ayant besoin d'un concentré
avec un niveau de sucre et d'amidon très faible. Fibrelite tire son énergie principalement des sources de
fibres de haute qualité sans de fibres « remplissages » présents dans des moulées de qualité inférieur. Le
niveau très faible en hydrates de carbone non structuraux fait Fibrelite un bon choix pour les chevaux
diagnostiqués avec le syndrome de Cushing, une Myopathie à stockage de polysaccharides, une résistance à
l'insuline ou des fourbures chroniques. Fibrelite peut être utilisé comme remplacement partiel de foin
lorsqu’il n’y a pas suffisamment de foin disponible ou lorsqu’il doit être limitée en raison d'allergies ou
d’une maladie pulmonaire obstructive chronique. Fibrelite est mieux trempés avant l'alimentation.
Fibrelite apporte une nutrition complète sous forme de morceaux appétissants que les chevaux prennent
facilement et restent durant les entrainements, les compétitions ou le loisir ; surpassant les produits
concurrents similaires. Fibrelite peut être aisément trempé pour les chevaux plus âgés avec des mauvaises
dents ou pour les chevaux sujets à l’étouffement.
Suggestion d’alimentation
L’alimentation des chevaux doit être proportionnelle au niveau et aux types d’activités afin de maintenir
une condition physique idéale.
Poids Adulte

900 lbs. (400 kg.)

Chevaux inactifs
Exercice léger

3-5 lbs. (1.5-2.25 kg.)
4-8 lbs. (1.8-3.6 kg.)

1100 lbs. (500 kg.)
4-6 lbs. (2.0-2.75 kg.)
6-10 lbs. (2.75-4.5 kg.)

1300 lbs. (600 kg.
5-8 lbs. (2.25-3.5 Kg.)
7-12 lbs. (3.2-5.5 kg.)

Comme remplacement de foin, substituez le poids équivalent de foin. Les chevaux limités en foin peuvent exprimer des signes
d’ennui ou développer des habitudes indésirables. Un minimum de 1% de masse corporelle en fourrage est recommandé.

Note : Les Demi-Sang (warmblood) et les chevaux de trait peuvent avoir des besoins différents des chevaux
de races légers. Contactez un représentant Brooks ou envoyez votre requête via notre site internet.
La quantité de moulée nécessaire au maintien d'une bonne condition peut varier d'un cheval à l'autre,
selon ses conditions physiques, son métabolisme et son type d’activité. Pour chaque livre de Fibrelite,
nourrit quotidiennement est en dessous de ½ livre pour 100 livres du poids du cheval et ajoutez ¼ livre
(115g) de Brooks Enhancer ou All Phase 20. Pour plus d’information, contactez un représentant Brooks ou
soumettez votre requête en ligne via notre guide interactif. Fournissez de l’eau propre fraîche et du sel à
volonté et un minimum de 1% de foin ou de fourrage. Une analyse du foin est recommandée.
Une liste d’ingrédients est disponible en contactant le producteur.
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