
RUMIPLUS MASH

Moins de fines, plus de fibres efficaces pour Moins de fines, plus de fibres efficaces pour 
une rumination optimaleune rumination optimale

LUZERNE DÉSHYDRATÉE BRINS LONGS ET GRA-
NULÉS EN BALLES



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 420 kg, 
faciles à stocker et à conserver 

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

LA LUZERNE DÉSHYDRATÉE BRINS LONGS ET GRANULÉS EN BALLES

MATIÈRE SÈCHE

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

augmente le taux de MS de la ration

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.

100% issu de cultures françaises (semences non OGM).

En balles de 420 kg, RUMIPLUS MASH a été spécialement conçu pour les masheurs exigeant avant tout un apport de fibres de luzerne 
sans fines.

RUMIPLUS MASH

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

LUZERNE DÉSHYDRATÉE BRINS LONGS ET GRANULÉS EN BALLES

VALEURS INDICATIVES SUR BRUT :

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

Est élaboré sous un process industriel unique : l’assurance d’une quali-
té homogène et tracée

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.

Le process de déshydratation appliqué à la production de RUMIPLUS MASH assurée 
par un tamisage plus important et par la sélection de luzernes récoltées en 
juillet et août pour une richesse en de fibre maximale.

Par ailleurs, le process de déshydratation stabilise la matière sèche à 90%, un gage 
d’absence de pertes et d’altérations


