
Lait maternisé spécial poulain
  

Composition pour 1 kg  

Protéines brutes  21 %
Matières grasses    15 %

Vitamine A 50 000 UI
Vitamine D3 10 000 UI
Vitamine E 120 mg
Vitamine B1 10 mg

Vitamine C 250 mg

Vitamine K3 3 mg

Acide folique 10 mg 

Choline Chl 300 mg

Zinc  150 mg
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Aliment complet d’allaitement pour poulains.

LACTOFOAL remplace ou complète le lait maternel. Sa formule reproduit les 
caractéristiques du lait de jument et est adaptée aux besoins spécifiques du 
poulain :
• Taux protéiques et taux de matières grasses adaptés,
• Qualité protéique optimale,
• Apport de prébiotiques et probiotiques pour contribuer au confort digestif.
Cette boite contient une tétine adaptée aux poulains et facilement ajustable 
sur une bouteille.

Utilisations :
• Elevage et sevrage progressif des poulains orphelins,
• Complément d'allaitement en cas d'insuffisance de lactation de la jument,
• Aliment de post-sevrage.

Biotine   0,5 mg

Mode d’emploi
• Alimentation complète par LACTOFOAL :
Diluer 100 g du produit (2 dosettes) dans 1 litre d’eau tiède. Bien agiter pour obtenir un mélange fluide. Administrer 
le lait au poulain à 35°C environ. Le lait préparé à l’avance peut se conserver 24 heures au réfrigérateur. Les quanti-
tés à donner sont à adapter en fonction de la race et de l’état de santé du poulain. Adapter progressivement les 
quantités et la fréquence en se basant sur les indications données dans le tableau ci-dessous. Demandez conseil à 
votre vétérinaire.

Entre le 3ème et le 4ème mois, passer progressivement à l’alimentation sèche et sevrer le poulain.

• Complément d’alimentation en post-sevrage du poulain : 
Verser sur la ration 500 grammes de LACTOFOAL par jour et diminuez progressivement les doses.
Présentations
Seau de 2,2 kg = 22 litres de lait  – ACL 7547109. 
Fût de 14 kg = 140 litres de lait – ACL 7950118.

Fer  100 mg

Cuivre  10 mg
Manganèse  90 mg

Calcium        0,9 %
Phosphore      0,7 %

Composition : 
Lactosérum, concentré de protéines de lait, lait réengraissé, phosphate bicalcique minéral, fructo-oligosaccharides.

Arginine  12 000 mg Sélénium      0,3 mgYea sacc® 2 000 mg

Nbre de litres
de lait  / jour Fréquence d'administration

Jour 1
Jour 10
1 mois

8
12
15

1 litre toutes les 3 heures
2 litres toutes les 4 heures ou 25 % du poids vif en lait reconstitué par jour

3 litres toutes les 5 heures

Nouvelle 
formule


