RUMIPLUS BIO

LU Z E R N E D É S H Y D R AT É E B R I N S LO N G S
EN BALLES

La référence Désialis
disponible en BIO

RUMIPLUS BIO
Les productions animales certifiées Bio progressent, stimulées par les demandes des consommateurs, et par la volonté des
producteurs qui s’engagent dans l’Agriculture Biologique.
En tant qu’acteur majeur de la nutrition animale, Désialis a développé une gamme spécifique issue de l’Agriculture Biologique
(100% cultures françaises - semences non OGM) pour répondre aux cahiers des charges précis des productions animales.

LUZERNE EN BALLES ISSUE DE L’AGRICULTURE BIOLOGIQUE
Issue de parcelles cultivées selon le principe du cahier des
charges de l’agriculture Biologique, la luzerne déshydratée
RUMIPLUS BIO bénéficie de conditions de récolte distinctes des
parcelles conventionnelles et d’un process de fabrication qui a
fait l’objet d’une préparation spécifique (nettoyage et rinçage
des circuits).
Chaque étape de la production de RUMIPLUS BIO (récolte
- fabrication - stockage) est maîtrisée et contrôlée. Notre
organisation industrielle unique depuis la récolte au champ
jusqu’au stockage des produits nous permet d’assurer une
traçabilité parfaite du champ à l’auge.

Des luzernes BIO
tracées du champ
à l’auge

DES FIBRES ET DES GRANULÉS DANS LA MÊME BALLE
Spécialement élaborée pour les ruminants , RUMIPLUS BIO
apporte des fibres longues sans déconcentrer la ration en valeur
énergétique et protéique.
Les feuilles des luzernes sont granulées après séparation des
tiges puis réincorporées dans les balles de RUMIPLUS BIO,
réduisant ainsi la présence de fines.

SÉCURISATION DE LA RATION
Le passage par la déshydratation stabilise le RUMIPLUS BIO à 90%
de matière sèche, un gage d’absence de pertes et d’altérations.
Le RUMIPLUS BIO, séché par la déshydratation à 90% de MS :
 Assure la sécurité de la ration
L’introduction de RUMIPLUS BIO compense la baisse de matière
sèche des rations incluant des fourrages trop humides et favorise
l’ingestion des ruminants.

PLUS DE FIBRES, MOINS DE FINES,
PLUS PRATIQUE

Les 90% de MS
du Rumiplus BIO
relèvent le taux
de matière sèche
de la ration.

Rumiplus BIO,
des fibres de
luzerne prêtes à
l’emploi !

RUMIPLUS BIO est facile à stocker et à conserver. Une fois délités, les brins du RUMIPLUS BIO sont directement incorporés à
la ration. la distribution est facilité par une amélioration du délitement et une réduction des fines, évitant ainsi les refus et les
gaspillages.

OPTIMISATION DU TRANSPORT ET DE LA LOGISTIQUE
Avec RUMIPLUS BIO en balle de 420 kg, les coûts de transport à la tonne sont significativement améliorés (- 10 à -15 % à
quantité de balles chargées équibalente) comparativement au Rumiluz Bio.
LUZERNE BALLES RUMIPLUS BIO
VALEURS INDICATIVES SUR BRUT :

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