
RUMILUZ BIO SB

Une source de fibres pour réduire Une source de fibres pour réduire 
l’agressivité en élevage avicole biol’agressivité en élevage avicole bio

LUZERNE DÉSHYDRATÉE BRINS LONGS 
EN BALLES DE 20 KG



La fibre de luzerne est plus 
digestible et appétente

Rumiluz Bio SB est recommandé en préventif pour limiter la survenue des problèmes de picage, pour :

• Contribuer à l’enrichissement de l’environnement, et ce dès le stade poulette

• Apporter les fibres supplémentaires dans le régime alimentaire des poules pondeuses

 Petites balles de 20 kg avec cerclage 
plastique  ensachées
dimensions 0.50m x 0.30m x 0.30m

 48 balles ensachées individuellement par 
palettes 
6 x 8 balles - 960 kg - palette coiffée/filmée - 
1.00m x 2.10m x 1.20m

FACILE À TRANSPORTER, 
À MANIPULER ET À DISTRIBUER

RUMILUZ BIO SB

• Issu de parcelles (100% cultures françaises - semences non OGM) cultivées selon le principe du cahier des charges de 
l’agriculture biologique, chaque étape de la production (récolte- fabrication- stockage) est maitrisée et contrôlée.

• Le traitement thermique à haute température au moment de la déshydratation élimine tout germe présent,

• L’emballage individuel des balles protège le produit de toute recontamination éventuelle ultérieure,

• La présentation de la balle en brins, hachés nets de majoritairement 3 à 5 cm, pressés sous très haute densité assure une tenue 
dans le temps et limite les distributions.

RECOMMANDATIONS D’UTILISATION

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

• Mise en place des petites balles dès le stade poulette pour les habituer

• Surélever la petite balle sur un plot pour une consommation optimale

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

RUMILUZ BIO SB est élaboré sous un process industriel unique assurant une qualité homogène et tracée :

LUZERNE DÉSHYDRATÉE BRINS LONGS EN BALLES

VALEURS INDICATIVES SUR BRUT :

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

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


