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Dosage : 

150 à 200 gr  par bête et par jour

Dosage : 

100 à 200 gr par bête et par jour

Dosage : 2 kg de Selko TMR/ 

tonne de nourriture dans la 

mélangeuse.

    RUMIBUFFER
• Mélange de plusieurs tampons
 » un effet progressif dans le temps 
• Stabilise le pH du rumen durant une période plus longue
• Contient des vitamines B qui soutiennent la flore du rumen

Utilisation : est disponible en sacs pour ajout à la ration 
ou peut être mélangé à l’usine dans un allmash. 

    UNIVIT BUFFER
• Mélange minéral complet avec plusieurs tampons
 » durée de l’effet tampon prolongée
• Contient des levures vivantes
• Ne nécessite pas de supplément minéral
• Augmente la conversion alimentaire

Utilisation : est disponible en sacs pour ajout à la ration  
ou peut être mélangé à l’usine dans un allmash.

    SELKO TMR, plus jamais d’échauffement au cornadis !
Inhibiteur d’échauffement, à base d’acides organiques, pour ration 
humide destinée aux bovins viandeux. Selko TMR est un produit 
non-corrosif qui s’utilise en toute sécurité dans une mélangeuse :

• Diminue l’augmentation de la température de la ration
• Maintient l’appétence de la ration
• Conserve la valeur alimentaire de la ration
• Augmente l’ingestion de la matière sèche de 5 à 8%

Utilisation : pour garantir une bonne homogénéité de la ration, 
il faut un temps de mélange moins 7 à 10 minutes. 

Stress de chaleur et échauffement des fourrages au cornadis 
coûtent beaucoup d’argent !
De moins bons résultats de croissance chez les bovins viandeux, engraissés pendant la période estivale, sont souvent la 
cause d’acidose. Une diminution de l’ingestion a pour conséquence une baisse de la croissance et une qualité de finition 
moins bonne.

Stress de chaleur Echauffement des fourrages

Problèmes • Diminution de l’ingestion de matière 
sèche

• Hausse de la température de la ration

Causes • Rumination moindre = moins de tampon • Conversion de sucres par des levures

Solutions • Eviter l’acidose du rumen en utilisant  
le RumiBuffer ou l’ Univit Buffer

• Réduire l’échauffement en utilisant le 
Selko TMR dans la mélangeuse

Pour plus d’informations sur ces produits, adressez-vous à votre représentant ou 
distributeur ou contactez notre service clients : 051 33 57 60 - info@forfarmers.be
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