
RUMILUZ SB

Un packaging spécialement adapté 
à des élevages spécifiques

LUZERNE DÉSHYDRATÉE BRINS LONGS 
EN BALLES DE 20 KG



Historiquement élaborée pour les ruminants en production laitière : les vaches laitières haute performance et les petits ruminants (brebis 
et chèvres), la luzerne déshydratée brins longs en balle a permis de positionner la luzerne française sur un marché de haute technicité.

Décliné en format de 20 kg, RUMILUZ SB est un produit particulièrement adapté pour la manipulation et la distribution en petites quantités 
pour certains types d’élevages : particuliers, professionnels avicoles, écuries, zones de montagne…

RUMILUZ SB

 Son utilisation dans la ration des ruminants en 
augmentant la fibrosité limite les risques d’acidose par 
l’augmentation de la salivation.

 Contribue au bon équilibre nutritionnel de la ration 
et favorise la santé et la fertilité des ruminants.

FAVORISE LA RUMINATION POUR DE MEILLEURE 
PERFORMANCE DE PRODUCTION

CONTRIBUE À L’ÉQUILIBRE NUTRITIONNEL DES RATIONS

FIBROSITÉ

Une qualité de coupe optimale, avec des 
brins, de majoritairement, 3 à 5 cm 

permet une consommation homogène, 
régulière et totale assurant une fibrosité 
optimale de la ration 

PRATICITÉ

Présenté sous forme de balles de 20 kg, 
faciles à stocker et à conserver 

des fibres prêtes à être incorporées 
à la ration sans besoin de les hâcher

LA LUZERNE DÉSHYDRATÉE BRINS LONGS

MATIÈRE SÈCHE

La matière sèche est stabilisé à 90% 
grâce à la déshydratation

augmente le taux de MS de la ration

Fabriqué pour obtenir des brins hachés nets, majoritairement, de 3 à 
5 cm, les brins de RUMILUZ sont de tailles optimales pour favoriser 
la rumination et la production de salive. 

Par sa qualité régulière et homogène, RUMILUZ SB apporte des fibres 
appétentes et facilement consommées par les petits ruminants.

La richesse en éléments nutritifs et en minéraux est préservée 
par le process de production, ainsi, RUMILUZ SB assure une 
alimentation complémentaire de haute qualité. 

RUMILUZ SB permet de tamponner des aliments très énergétiques. 
Cet équilibre retrouvé participe largement à l’efficacité 
alimentaire de la ration. 

 Petites balles de 20 kg avec cerclage plastique - 
dimensions 0,50m x 0,30m x 0,30m

 Balles de 20 kg avec cerclage plastique – sans 
sacherie – sans palette en 1 plot de 32 balles = 640kg 
/  1 pile = 2 plots soit 1280kg / dimensions hors tout : 
1,00m x h2,40m x 1,20m

FACILE À TRANSPORTER, 
À MANIPULER ET À DISTRIBUER

DESIALIS - 27, 29 rue Chateaubriand 
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

LUZERNE DÉSHYDRATÉE BRINS LONGS EN BALLES

VALEURS INDICATIVES SUR BRUT :

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

1 plot 2 x 2 plots


