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Ergänzungsfuttermittel für Pferde

Mais qu'en est-il des chevaux souffrant de COB, des chevaux connaissant des
rechutes, pour lesquels le chemin classique a déjà été tracé, avec de mauvaises
conditions d’élevage, une alimentation inadaptée etc.? Est-il possible d’influencer en
particulier les muscles bronchiques, leurs contractions ou leurs crampes en adoptant
un régime à base de plantes ou une autre alimentation? Ces questions ont été au
centre du développement de respirOforte. Prévenir la formation de mucus, stopper la
diminution de l'épithélium cilié et le rétrécissement continu des bronches sans
surcharger excessivement l’organisme serait déjà un succès.
Le MSM (méthylsulfonylmethane) contenu dans le respirOforte rend les membranes
cellulaires plus perméables, de sorte que les substances actives et les nutriments
essentiels peuvent être mieux assimilés.
De plus, ce composé soufré lié organiquement est connu pour son action positive sur
le tissu cellulaire musculaire. L'herbe aux poumons qu'il contient peut dilater les
bronches durablement. Le cresson a une teneur élevée en méthylcystéine et assure
une meilleure sécrétolyse. Des herbes spécialement harmonisées favorisent à leur
tour l'expectoration du mucus.
Afin de garantir la pleine performance du produit, une alimentation continue avec
respirOforte est recommandée, en particulier dans le cas de problèmes respiratoires
chroniques ou récurrents.
En raison de son effet abortif, respirOforte ne peut pas être utilisé chez les juments
porteuses.
Il est également interdit d’utiliser pendant les heures de compétition (temps de
carence FN 48h).

Utilisation/avantages :
- pour les chevaux ayant des problèmes respiratoires chroniques ou récurrents
- l’herbe aux poumons aide à dilater les bronches
- les MSM offrent une meilleure assimilation des nutriments et des principes actifs
importants, ainsi qu'une relaxation de la musculature (bronchique)
- le cresson de fontaine (méthyl cystéine) favoriser la sécrétolyse
- les herbes spéciales fluidifient le mucus dans les bronches
- recommandé pour une alimentation continue

Recommandation en matière d'alimentation : Grands chevaux 600 kg / 20 g (1
cuillère mesure bombée) par jour
Poneys et petits chevaux 15 g (1 cuillère mesure rase) par jour
Durée du régime alimentaire : min. 3 semaines / recommandé pour une alimentation
continue en cas de problèmes chroniques. Ne pas utiliser chez les juments porteuses.
Ce produit ne doit pas être utilisé pendant les périodes de compétition! (FN/FEI).
(temps de carence FN 48h)

Composition - Additifs: MSM (méthylsulfonylmethane), Herbe pulmonaire, Menthe
poivrée, Mauve, Sauge, Isl. Moss, Thym, Anis, Feuilles d’ortie, Fenouil, Guimauve,
Fleur de sureau, Tussilage, Camomille, Bougie La Fleur du Roy, Fleurs de souci,
Herbe des marais, Racines de réglisse, Prêle des champs, Cresson

Protéines (vRp): 38,5 g/kg
Énergie (MJ DE): 9,5 MJ DE/kg
Metabolizable energy (MJ ME): 8,5 MJ ME/kg
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Composants analytiques et teneurs: 6,20 % Protéines brutes, 1,50 % Matières
grasses brutes, 19,20 % Fibre brute, 4,90 % Cendres brutes, 0,50 % Calcium, 0,20 %
Phosphore, 0,05 % Sodium

Additifs nutritionnels par kg: 1.465 mg Propionsäure aus Calciumpropionat
(1a282) TA

  NA = Additifs nutritionnels et physiologiques
  ZA = Additifs zootechniques
  TA = Additifs - auxiliaires technologiques
  SA = Additifs sensoriels
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