ALFA PEAK
LU ZER NE DÉSTR U CTU RÉE
EN B ALL E S DE 2O KG

UN E SOU R CE DE F IBRES DURA BLE
P OU R R É DU IRE L’A GRES S IVIT É EN
É LE VA GE AVIC OLE

ALFA PEAK : LUZERNE DÉSTRUCTURÉE EN BALLES DE 20 KG
Un produit adapté au bien-être des poules pondeuses
Pour répondre à la demande sociétale du bien être des animaux d’élevage, à l’évolution de
la réglementation européenne sur l’arrêt de l’épointage et au développement des modes
d’élevages alternatifs, Désialis accompagne l’élevage avicole en proposant des solutions
ingestibles d’enrichissement du milieu à base de luzerne.
L’apport de luzerne en préventif pour limiter la survenue des problèmes de picage :
• Contribue à l’enrichissement de l’environnement, et ce dès le stade poulette
• Apporte des fibres supplémentaires dans le régime des poules pondeuses

Un produit adapté aux besoins des éleveurs
• Traitement thermique à haute température au moment de la déshydratation éliminant tout germe présent,
• Contrôle qualité Salmonelle sur les lots à la fabrication,
• Emballage individuel des balles protégeant le produit de toute contamination ultérieure,
• Pressage sous très haute densité assurant une tenue dans le temps

Une évolution vers une plus grande efficacité

Grâce à un traitement spécifique de déstructuration
des fibres de luzerne, le pressage des balles sous
très haute densité est amélioré pour augmenter la
cohésion et la tenue des balles dans le temps.
• La durée d’utilisation des balles en élevage est
plus que doublée.

La déstructuration des fibres les fait passer d’une taille de 3/5
cm à une taille plus fine de moins de 1 cm.
Cette réduction de taille conduit à une meilleure efficacité
digestive qui se traduit par :
• une meilleure efficacité zootechnique.
• une différence de production d’oeufs significative
+ 3,3 oeufs pour 100 poules
CONSEILS D’UTILISATIONS

ALFA PEAK - LUZERNE DÉSTRUCTURÉE EN BALLES DE 20 KG
VALEURS INDICATIVES SUR BRUT :

Mise en place des petites balles dès le
stade poulette pour les habituer
Surélever la petite balle sur un plot
pour une consommation optimale

Retrouvez toutes nos paroles d’éleveur sur le site
www.onalafibreeleveur.fr

DESIALIS - 27, 29 rue Chateaubriand
75008 PARIS - France
Tél. : 01 42 99 01 01
Site : www.desialis.com

1 balle/1000 poules/15 jours pour une
consommation de 1 à 2 g/poule/jour

Voir sur www.desialis.com
pour toutes les valeurs actualisées

En alternance avec d’autres outils
(blocs à piquer, cordes, jouets…) pour
diversifier les sources d’occupation et
créer de la nouveauté

