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LUZERNE DÉSHYDRATÉE EN PELLETS



Source naturelle de protéines, riche en vitamines et minéraux, la luzerne possède des intérêts nutritionnels multiples stabilisées et préservées 
par le processus de déshydratation. 100% issu de cultures françaises (semences non OGM).

LUZAMASH est un produit spécifique spécialement élaboré avec une granulation contrôlée et un double tamisage pour les masheurs en 
répondant aux besoins de bonne tenue des produits dans le temps.

LUZAMASH

 En plus d’une bonne tenue des granulés, la teneur en fines résiduelles est fortement réduite

LUZERNE DÉSHYDRATÉE EN PELLETS

VALEURS INDICATIVES SUR BRUT :

LUZAMASH est une source naturelle de protéines, riche en matières minérales, en oligoéléments, en ß carotène et en 
vitamine E. Ces nutriments essentiels ont un effet bénéfique sur la santé et la fertilité des animaux. 

 Un apport de nutriments essentiels de qualité

RÉPOND À UN CAHIER DES CHARGES DE PRODUCTION RENFORCÉ

FAVORISE LA SANTÉ ET LA FERTILITÉ DES ANIMAUX

LA LUZERNE DÉSHYDRATÉE EN PELLETS

QUALITÉ HOMOGÈNE ET TRAÇÉE
Issue de cultures françaises et obtenue à 
partir de semences non OGM

Respect du calendrier de coupe, la 
déshydratation est le mode de production 
qui préserve le mieux les qualités 
nutritives de la luzerne.

 Homogénéisation des lots et 
standardisation des qualités

DESIALIS - 12 rue de Ponthieu 
75008 PARIS - France 
Tél. : 01 42 99 01 01 

Site : www.desialis.com

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

CONSEILS D’UTILISATIONS
Vaches laitières : 2 à 4 kg
Taurillons : 1 à 2 kg
Génisses : 0,5 à 2 kg
Chèvres lactation :  0,5 à 1 kg
Chèvrettes : 0,2 à 0,4 kg
Brebis : 0,5 à 1 kg

PROTÉINES SÉCURISÉES
Une source naturelle de protéines :

 Apport de protéines protégées grâce 
au process la déshydratation, disponibles 
dans l’intestin

Apport de protéines françaises, 
qui s’inscrit dans l’autonomie protéique 
européenne 

SANTÉ ET PRODUCTIONS ANIMALES
Apport de fibres digestibles, de minéraux 
et présence de substances tampons  

favorise le fonctionnement ruminal 
Riche en matières minérales, en oligoélé-
ments, en ß carotène et en vitamine E, la 
luzerne a un effet bénéfique sur la santé et 
la fertilité des animaux.
meilleure valorisation des productions 
de lait et de viande

L’organisation unique de nos installations industrielles permet d’homogénéiser 
les lots et de formuler nos produits. 

LUZAMASH est fabriquée à partir de lots de luzerne doublement tamisés 
spécialement sélectionnés, contrôlés et isolés pour leur durabilité et sur une base 
de couleur homogène répondant ainsi à un cahier des charges de production 
renforcé. 

En plus de la bonne tenue des granulés, la teneur en fines résiduelles est fortement 
réduite.95

Durabilité mesurée sur Luzatop et Luzamash 
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Voir sur www.desialis.com  
pour toutes les valeurs actualisées


