
EMH Heu Cubes
Nourriture spéciale

Complément alimentaire pour chevaux et poneys

EMH Heu Cubes est un kit de foin complet, en particulier pour les vieux chevaux ainsi
que pour les chevaux ayant des problèmes dentaires. En outre, les cubes de foin
EMH sont idéaux pour mélanger avec des médicaments ou des concentrés minéraux.
La culture et la transformation des matières premières de nos cubes de foin EMH
sont strictement contrôlées. Grâce à l'agriculture contractuelle, nous garantissons
une méthode de récolte et de transformation douce ainsi que des qualités d'herbe
optimales. Selon les résultats des échantillons de sol régulièrement prélevés, les
zones cultivées sont systématiquement complétées par des nutriments et gérées en
fonction des besoins spécifiques des chevaux. Cela signifie que les herbes ne sont
pas déplacées par une application excessive d'engrais, mais sont spécifiquement
valorisées pour un mélange riche en espèces. Afin de favoriser la digestion des fibres
et d’améliorer la capacité d’absorption de l’organisme, les fibres du foin sont
améliorées avec Eggersmann MikroHerbs (EMH). Grâce à une alimentation régulière,
une amélioration de l'état général et une augmentation de la vitalité sont garanties.
En outre, la stabilité de stockage des cubes de foin EMH est augmentée par le
complément alimentaire. Dans l’intérêt de la durabilité et de la conservation des
ressources fossiles, l’herbe utilisée pour les cubes de foin EMH n’est pas séchée
artificiellement. Pour un séchage naturel neutre en CO2, nous dépendons
entièrement de la lumière et de la chaleur du soleil. En raison de leur structure
grossière, les cubes de foin EMH absorbent plus d'eau que les cubes de foin
classiques et atteignent environ quatre fois le volume de gonflement avec une
consistance lâche.
Les avantages en un coup d’œil :
- Kit foin complet
- fabriqué à partir de foin séché au soleil
- convient aux chevaux ayant des problèmes dentaires
- 1 kg de cubes de foin remplacent 1 kg de foin
- Source de fibres brutes riches en nutriments et en matières vitales

Recommandation en matière d'alimentation : 1 kg de cubes de foin EMH
remplace 1 kg de foin. En raison de leur grande capacité de gonflement, les cubes de
foin EMH doivent être absolument trempés. La quantité par repas doit gonfler avec 1
à 2 fois la quantité d'eau pendant au moins 15 minutes.

Composition - Additifs: 99,4 % Foin des prés, 0,6 % extrait de plante fermenté
(EMH)

Protéines (vRp): 67,0 g/kg
preceacal digestible protein (pcvRp): 55,0 g/kg
Énergie (MJ DE): 7,2 MJ DE/kg
Metabolizable energy (MJ ME): 5,9 MJ ME/kg

Composants analytiques et teneurs: 8,30 % Protéines brutes, 32,5 % Fibre brute,
4,50 % Sucre, 5,70 % Fructan
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