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PREMELANGE OXYFEED® 
 

Produit 100 % naturel destiné à l’alimentation animale 

 

COMPOSITION 
 

Complexe minéral de silice micronisée, informée par procédé spécial sur support Carbonate de Calcium. 
 

 

CONCEPT 
Dans la plupart des élevages, le souci majeur est la putréfaction des matières organiques par le manque 

d’oxygène, provoquant des problèmes de croutage ayant comme incidence un dégagement important 

de gaz lourds (Ammoniac, Sulfureux). 

Le silicium informé a une importance primordiale car, du fait de sa structure, il favorise les effets 

catalytiques dans la matière, permettant les échanges et l’activation des transmutations entre les 

minéraux. 

Le silicium recevant une information d’énergie en oxygène s’incorpore et s’imprègne à la matière. 

Ce phénomène d’oxygénation permet de gérer la bonne flore bactérienne au niveau du tube digestif, 

ayant pour conséquence une meilleure assimilation du bol alimentaire. En y adjoignant « l’effet 

environnement » PREMELANGE OXYFEED
®

 contribue à une amélioration significative des 

performances zootechniques. 
 

 

PREMELANGE OXYFEED
®

 permet d’orienter les réactions biochimiques vers des réactions de 

type aérobie, contribuant ainsi à la disparition des odeurs nauséabondes. Il n’y a donc plus de 

pourrissement par une décomposition insuffisante de la matière. 
 

PROPRIETES 
 

- Elimination des mauvaises odeurs 

- Amélioration du confort des animaux (moins de problèmes respiratoires) 

- Augmentation de l’homogénéité des lots 

- Meilleurs résultats techniques  

- Stimulation et multiplication du développement des bons micro-organismes (bactéries 

aérobies) 

 

MODE D’UTILISATION (Porcs, Volailles, Lapins) 
 

PREMELANGE OXYFEED
®

 s’incorpore en continu dans l’aliment à raison de 1 KG / Tonne 
 

 

Ne pas dépasser 0.2 % d’incorporation d’acides organiques dans la formule alimentaire 
 

 

PRECAUTION DE STOCKAGE 
 

. Stocker dans un endroit sec et aéré 

. Ne pas laisser le produit près de transformateur ou compteur électrique. 
 

CONDITIONNEMENT 
 

Sac 25 kg - Big Bag 500 kg 
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