
Nutrifixherb 

Composition : 

Constituants analytiques : 

Vitamine (mg/kg) 
Vitamine E  400 
Oligo-éléments (mg/kg) 
Zinc   2625 
Manganèses 2200 
Iode   100 
Cuivre    50 
Cobalt  40 
Sélénium  10 

Macro-éléments 
Calcium  15 % 
Magnésium 10 % 
Sodium   6,5 % 

 

Mise à l’herbe 

Affouragement en vert 

Les + de NutrifixHERB : 

Pourquoi utiliser le NutrifixHERB ? 

 Soutien minéral et métabolique pour la mise à l’herbe 
 Valorisation azotée et minérale des rations riches en azote 

soluble 
 Soutien de l’immunité et de la fertilité 
 Entretien de la fonction ruminale  appétit  

et digestion 
 Apport de magnésium hautement  
 assimilable adapté aux rations d’herbe 
 Lutte contre la tétanie d’herbage 

 Complexe Fix’N : 
• Diminution de la production d’ammoniac ruminal 
• Moins de pertes d’urée 
• Meilleure valorisation de la protéine de l’herbe 

  Soutien de l’Immunité avec le Sélénium et la Vitamnie E 
 Complémentation magnésienne 
 Complexe Immunité-Fertilité renforcé avec Sélénium, 

Vitamine E et Zinc 
 Support sodique pour l’autorégulation 
 Calseagrit Biotech : activateur ruminal 

 

Bénéfices pour l’animal : 

Adapté aux phases sensibles 
(mise à l’herbe – mise-bas).  
Enrichi en Fix’N pour valoriser 
l’azote. Riche en magnésium et 
en calcium. Contient de la 
vitamine E et du sélénium pour 
la relance de l’immunité et de 
la fertilité en périodes de 
stress. 

Pour : 
Vaches laitières 
Vaches allaitantes 
Génisses 
Chèvres 
Ovins 
Chevaux 

Calseagrit 
Biotech 

Base   
Sodique 

Fix’N 

• Fleur de Lithotamme 
micronisée 

• Naturellement riche 
en Ca, Mg et 32 oligo-
éléments hautement 
assimilables 

• Source d’énergie et 
protéine pour le flore 

• Soutien le pH du 
rumen et l’activité des 
bactéries 
cellulolytiques. 

 
 

• Autorégulation 
• Soutien l’appétit et 

la digestion 
• Favorise le recyclage 

de l’Urée par la 
salive 

• Synergie avec le MG 

 
 

• Limite la 
dégradation des  
protéines 
alimentaires en NH3 

• Capteur le NH3 en 
excès dans le rumen 

• Améliore 
l’assimilation des 
protéines de la 
ration 

• Limite les risques 
d’alcalose 


