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Dans l’ADN de ForFarmers se trouve la volonté de s’améliorer en permanence et ainsi de relever 

les défis du marché de manière proactive et réussie.

ForFarmers représente un avenir sain pour le secteur agricole de la manière la plus durable, la plus 

qualitative et la plus rentable. Pour et avec les agriculteurs.

Cette attention constante à la qualité, à la durabilité, au travail d’équipe et à la rentabilité a 

également conduit à la décision d’agrandir notre unité de production à Izegem et de l’adapter aux 

besoins actuels et futurs. En raison de cette extension de la capacité de stockage en combinaison 

avec l’optimalisation des machines, la production d’aliments pour bovins et porcins est réalisée sur 

1 site.

Notre grande force réside dans le développement et la production d’aliments composés et 

complémentaires dans le cadre de solutions Total Feed. Avec le résultat garanti : un meilleur 

rendement et un troupeau en bonne santé.

Une production moins chère et un travail rentable profitent certainement à nos clients, les 

agriculteurs. Pas à pas, toujours ensemble!

C’est pourquoi ForFarmers développe cette solution globale tournée vers l’avenir pour vos vaches 

laitières. Toujours avec l’objectif d’être le leader en matières utiles (MG et TP). Et d’apporter une 

réponse à vos besoins spécifiques en tant qu’éleveur laitier.
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Aliments de production 
Découvrez les trois gammes d’aliments de production : PrimaLac, TopLac et PowerLac. A partir de 
là, vous choisissez le complément idéal pour la ration de base et les vaches sont toujours nourries 
au standard en fonction de leurs besoins. PrimaLac - TopLac -PowerLac : d’un prix compétitif à des 
performances animales maximales. Chaque gamme a ses propres caractéristiques spécifiques avec 
lesquelles nous posons une base solide pour une traite efficace avec des vaches en bonne santé.

PrimaLac
	Des aliments Prima à  
 un prix compétitif

PowerLac
	Des aliments Power à  
 haute concentration         
 énergétique et  
 protéique

	Avec des additifs   
 supplémentaires pour  
 une performance et 
 une santé animales   
 maximales

TopLac
	Des aliments Top pour     
 une production de lait  
 optimale et efficace et un  
 profit alimentaire maximal

	La gamme TopLac contient
 une solution adaptée à
 presque toutes les rations

LE PLUS CHOISI

Aliments correcteurs
Afin que la ration de base réponde correctement aux besoins des vaches laitières, la quantité de 
protéines dans le fourrage sera complétée par des aliments correcteurs. Notre large gamme offre 
toujours une solution adaptée. Les aliments correcteurs bien formulés réussissent toujours à 
équilibrer la ration de base. Non seulement cela fonctionne facilement, mais c’est aussi souvent 
moins cher que d’alimenter un mélange de matières premières.

MelPro ProtiMixSupplément
LE PLUS CHOISI

	Granulés savoureux à  
 distribuer dans un robot  
 ou un distributeur   
 automatique de concentré

	Contient des minéraux

	Granulés savoureux à  
 distribuer dans un robot  
 ou un distributeur   
 automatique de concentré

	Ne contient pas de   
 minéraux

	Le mélange parfait de  
 protéines avec des   
 minéraux pour corriger  
 chaque ration de base



Spécialités

Aliments de transition : pour faciliter le vêlage et un départ sain 
pour les vaches et les veaux

Pendant le tarissement nous préparons les bases d’un vêlage facile et d’un démarrage sans 
problème de la prochaine lactation. Les ajouts supplémentaires aux aliments TransLac garantissent 
une préparation optimale de la nouvelle lactation. Par exemple le Pens Stimulator+ : il s’agit d’un 
composant alimentaire pour stimuler la santé de la panse et des intestins et contribuer ainsi à un 
pic de lactation élevé avec des vaches en bonne santé.

Aliment concentré pour vaches taries
Granulé 
TransLac 
Unique

Granulé 
TransLac Top

Granulé 
TransLac 

Ca-Binder

Tarissement 
Complet

Dosage recommandé (kg/vache/jour) 2 - 3 2 - 4 2 - 3 6 - 7

DAC x x x

TMR Groupe Close up x x

Facilité d’utilisation ++++ + +++ ++++

Appétence / apport en ms +++ + +++ +++

Prévention fièvre de lait ++ +++ +++ ++

Prévention œdèmes mammaires + +++ + +

Contrôler la production de colostrum 
/ qualité

+ +++ + +

Préparation à la lactation 
(panse, intestin et foie)

++++ +++ +++ +++

Aliments Fresh Cow : pour des vaches saines et fertiles avec une 
production (de vie) élevée

Les aliments Fresh Cow ont été spécialement développés pour soutenir de manière optimale 
la vache fraîche vêlée. Démarrage meilleur et plus sain des vaches grâce à l’énergie glycogène 
supplémentaire. De plus, les aliments Fresh Cow contiennent également des vitamines, des 
minéraux, des oligo-éléments et du propylène glycol supplémentaires.

Concentré pour vaches fraîches vêlées Fresh Cow Boost Fresh Cow Vital

Dosage recommandé (kg/vache/jour) 2 - 4 2 - 4

Amélioration du bilan énergétique + +++

Augmentation production laitière +++ +



Nos produits ETOILE sont produits en grande quantité et sont donc toujours en stock. Cela rend la 

production beaucoup plus efficace et nécessite moins d’énergie. Donc plus durable et surtout pour vous, 

notre client, cela signifie un prix compétitif garanti. Nous tenons compte de la situation du marché et de 

la qualité actuelle du fourrage grossier. En fonction de la situation, nous choisissons les produits que 

nous fabriquons et donc quels sont nos produits ETOILE.
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Des questions?
Contactez votre spécialiste, négociant ou notre service clients.

Service clients ForFarmers Belgique
info@forfarmers.be • T +32 (0)51 33 57 60

L’approche alimentaire pour 
vaches laitières

 Une traite sans problème de  
 vaches en bonne santé

 Une utilisation optimale des   
 aliments

 Le solde alimentaire le plus   
 élevé possible
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