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MEILLEURE RUMINATION - 
MEILLEURE PERFORMANCE

Brins hachés nets, majoritairement, de 
3 à 5 cm : favorise la rumination et la 
production de salive.  
 Augmente la fibrosité de la ration 
permet de limiter les risques d’acidose par 
l’augmentation de la salivation.

QUALITÉ HOMOGÈNE ET TRAÇÉE

respect du calendrier de coupe 
afin de récolter une plante à un état vé-
gétatif convenant le mieux à la fabrica-
tion de nos différents produits. 

Process de déshydratation : stabi-
lise la matière sèche de RUMILUZ à 
90%, un gage d’absence de pertes et 
d’altérations.

ÉQUILIBRE NUTRITIONNEL

Riche en matières minérales, en oli-
goéléments (ß carotène) et en vitamine 
E, 

Contribue au bon équilibre nutri-
tionnel de la ration et favorise la 
santé et la fertilité des ruminants.

LA LUZERNE DÉSHYDRATÉE EN BALLES

Du champ à l’usine, la spécifié de notre organisation et de nos outils industriels, notamment la chaîne de récolte nous permet de maîtriser la 
longueur et la qualité de coupe de nos brins de luzerne. 100% issu de cultures françaises (semences non OGM).

Le process de déshydratation appliquée à la production de RUMILUZ FIBER implique un tamisage avant le passage dans la presse à 
balles. Cela permet de réduire le taux de fines et concentrer le produit avec 15% de fibres efficaces en plus. 

RUMILUZ FIBER : la même efficacité « en fibres » que RUMILUZ avec 15% de produit en moins.

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

RUMILUZ FIBER 
15% DE FIBRES 

EFFICACES EN PLUS

Les fibres de luzerne de RUMILUZ FIBER sont riches en minéraux 
et en particulier en potassium (K) assurant une BEA (Balance 
Electolytique Alimentaire) élevée.

Un niveau de BEA permet de moduler l’équilibre acido-basique 
indispensable au bon fonctionnement de l’organisme et assure 
l’apport salivaire de bicarbonates lors de la mastication.

L’apport de fibres et d’un niveau de BEA élevé :
 • Limite les risques d’acidose ruminale grâce à l’amélioration 
de la structure fibreuse de la ration.

 • Limite les risques d’acidose métabolique grâce à l’activité 
tampon des minéraux apportés,

 • Entraîne un accroissement de la production laitière grâce à 
une meilleure ingestion

SÉCURISE LES RATIONS ACIDOGÈNES


