
NUTRIFER®   

POURQUOI UTILISER NUTRIFER® 

Intérêts d’utilisation  

Chez la truie 

 Stimule la résistance naturelle au stress 

 Stimule la résistance aux maladies infectieuses (SRRP, etc.) 

 Stimule la production d’anticorps chez la truie, afin de faciliter l’immunité passive aux porcelets via 

le colostrum 

 Réduit l’ISSF (ISSF – Intervalle Sevrage Saillie Fécondante) 

 Stimule les principales fonctions des organes digestifs et respiratoires 

 Favorise le suivi d’une bonne ossification et la formation des sabots 

 Stimule l’élimination des toxines par le métabolisme (déjection alimentaire et toxines microbien-

nes) 

 Augmente la durée de vie de la truie 

 Augmente le poids et l’homogénéité des porcelets à la naissance. 

 Maintient un bon état sanitaire et reproductif du troupeau, afin d’optimiser les résultats zootechni-

ques 

Chez le porcelet et le porc 

 Stimule la résistance naturelle au stress et aux infections (immunité non-spécifique) 

 Prévient les troubles digestifs (diarrhées)  

 Prévient les troubles respiratoires  

 Favorise une bonne ossification  

 Augmente les fonctions digestives, la métabolisation et l’assimilation de la nourriture  

 Stimule et élimine les toxines dans le métabolisme  

 Augmente les performances zootechniques  

 Meilleur Gain Moyen Quotidien GMQ 

 Meilleure conversion alimentaire CA 

 Meilleure classification de carcasse 

 Meilleure qualité de viande 

 Favorise la production d’anticorps et immunité passive 

 

 

 

Présentation 

 25 kg 

          Supplément nutritionnel avec vitamines et oligo-éléments pour le porc 



INGRÉDIENTS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DOSAGE ET ADMINISTRATION 

TRUIE 

Gestation : 2 kg par tonne de moulée  

Allaitement : 3 kg par tonne de moulée 

PORCELET 

Premier Age : 3.5 – 4.5 kg par tonne de moulée 

Deuxième Age : 2.5 kg  par tonne de moulée 

PORC 

20 premiers jours : 3 kg par tonne de moulée 

Croissance : (Pendant 60 jours) 1.5 kg par tonne de  moulée 

Finition : 1 kg par tonne de moulée 

 

Ne nécessite aucun retrait avant l’abattage 

 

Les porcs ne sont vraiment pas chanceux !  

 De petits poumons et une masse musculaire très importante 

 Un très long tube digestif, ce qui signifie une source de problèmes  

 Une insuffisance cardiovasculaire 

Pour avoir de bonne performance en production porcine, nous devons être très prudents et prévenir un maximum de 

troubles pathologiques par une bonne stimulation des principales fonctions organiques. 

 

Nutrifer® est fait pour vous apporter le maximum de performance à votre animale 

 

494, rue de l’Aviation,  
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Tél.: +1 819 909-6767 

Cell.: +1 819 372-6658 

Fax : +1 819 909-6768 

Courriel :  info@eurobec.ca 

Site Web : www.eurobec.ca 

Vitamine E 

Vitamine C 

Vitamine B12 

Sélénium chélate 

Fer chélate 

Cobalt chélate 

Zinc chélate 

Cuivre chélate 

Manganèse chélate 

Chlorure de magnésium 

Poudre d’écailles d’huitres 

Sépiolite 

 


