
RUMIPLUS 18

L’assurance d’une ingestion complète L’assurance d’une ingestion complète 
maitrisée : moins de tri – moins de refus maitrisée : moins de tri – moins de refus 

LUZERNE DÉSHYDRATÉE BRINS LONGS ET 
GRANULÉS EN BALLES



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 18 a été spécialement conçu pour apporter plus de fibres et moins de fines sans déconcentrer la ration des 
petits ruminants.

RUMIPLUS 18

OPTIMISE LA RUMINATION GRÂCE À DES FIBRES PLUS EFFICACES

EST ÉLABORÉ SOUS UN PROCESS INDUSTRIEL UNIQUE : L’ASSURANCE D’UNE 
QUALITÉ HOMOGÈNE ET TRACÉE

FACILITE L’INCORPORATION DE FIBRES DANS LA RATION

RUMIPLUS 18 a un niveau élevé de fibres physiques. 

Dès la récolte, la sélection des luzernes de 4ème coupe au développement 
limité et le matériel utilisé avec une attention portée à l’affutage des couteaux 
déterminent la taille (longueur et finesse) des brins de luzerne et leur coupe 
et le niveau de protéines.

RUMIPLUS 18 est fabriqué pour obtenir une coupe nette des brins, de 
majoritairement 2 à 4 cm. Des brins plus fins pour être mieux ingérés 
par les petits ruminants.

LES FIBRES DU RUMIPLUS 18 
SONT ASSEZ LONGUES

POUR FAIRE RUMINER, ET
ASSEZ COURTES POUR NE

PAS ÊTRE TRIÉES.

LES 90% DE MS  
DU RUMIPLUS 18 

RELÈVENT LE TAUX 
DE MATIÈRE SÈCHE  

DE LA RATION.

RUMIPLUS 18, DES 
FIBRES DE LUZERNE 
PRÊTES À L’EMPLOI, 

L’ASSURANCE D’UN GAIN 
DE PLACE ET DE TEMPS.

Le process de fabrication du RUMIPLUS 18 en fait un produit stable 
et régulier. Il se présente sous forme de balles de luzerne de 420 
kg, faciles à stocker et conserver. Une fois délités, les brins du 
RUMIPLUS 18 sont directement incorporés à la ration.

RUMIPLUS 18 conçu spécialement pour les petits ruminants.

- Très appétent.
- Moins de tri - Moins de refus

Le passage par la déshydratation stabilise le RUMIPLUS 18  à 90% 
de matière sèche, un gage d’absence de pertes et d’altérations.

L’utilisation de RUMIPLUS 18  en substitution des aliments humides 
augmente la matière sèche de la ration ce qui facilite l’ingestion. 

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

Chèvres : ................0,5 à 1 kg

Chèvrettes : ......... 0,2 à 0,4 kg

Brebis : ................... 0,5 à 1 kg

Agneaux : ............ 0,2 à 0,4 kg

LUZERNE DÉSHYDRATÉE BRINS LONGS ET GRANULÉS EN BALLES

VALEURS INDICATIVES SUR BRUT :

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


