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R-716 Vinaigre pour l'alimentation à 10 % (vinaigre de cidre) Liquide 
 

 

Définition du produit : 
Aliment unique, vinaigre spécial fait à partir d’eau-de-vie de bière, de vinaigre de vin et de vinaigre 
de cidre 
 

Utilisation : 

• acidifie et stabilise le fourrage 

• augmente la prise de nourriture 

• favorise la digestion 
 

  

Informations sur le produit  

• a un effet positif sur la digestion et sur la flore 
intestinale 

• peut avoir un effet désinfectant et faire baisser la 
fièvre 

• favorise la digestion des graisses et des glucides 

• augmente la prise de nourriture 

• aide à faire baisser le nombre de cellules 

• l'acidification du fourrage et de la mangeoire a un 
effet inhibant sur l'E.coli 

• nettoie et détartre les abreuvoirs 
 
 
Stockage 
Garder hermétiquement fermé et stocker dans un 
endroit bien aéré. Protéger des rayons du soleil 
(5 à 20°C) 
 

Acide acétique (10%)   100 g / kg  
Valeur du pH 2 – 3 
Teneur 
résiduelle en 
alcool 

max. 0,2 Vol % 

 
Couleur jaune clair, transparent 
Goût légèrement acide 
  
  
 
 

Consignes de sécurité : 
Si le contenu fuit, utilisez un matériau 
absorbant pour éponger le liquide, 
nettoyez le sol, les palettes, etc. avec 
beaucoup d'eau. Nettoyez également les 
vêtements et les chaussures avec 
beaucoup d'eau 
   

Utilisation :  
Vaches laitières  50 à 150 ml par animal et par 
jour 

 

 pour une urgence jusqu'à 
 500 ml par animal 

 

Truies d'élevage 1 à 2 dl par jour dans la  
 nourriture 

 

En cas de diarrhée :  2 fois par jour jusqu'à 5 dl  
Dans la terre pour fouir : mélanger jusqu'à 5 %  
Nid des porcelets :  rincer avec du vinaigre, 
 vaporiser du vinaigre 

 

  
Volailles 1 à 3 fois par semaine 2 % 
dans  l'eau potable 

Emballages de vente : 

 Container de 1 000 kg 
RTM 1 à 3 kg / tonne de fourrage Fût de 200 kg 
  

 


