fiche techni q u e

Description du Produit
L’additif alimentaire ALIMET® est une source liquide active qui fournit 88% d’activité de
la méthionine pour le bétail et les animaux de compagnie. En plus des performances
reconnues, ALIMET procure des bénéfices au-delà de la méthionine.

Directives d’utilisation
Résumé
ALIMET® est très économique
et procure plusieurs bénéfices
additionnels au-delà de la
méthionine.
•

•

HMTBa est équivalent à
100% de la DL-méthionine.
Performances optimales en
périodes de stress et de forte
croissance.

•

La forme liquide facilite le
mélange et la manutention.

•

Bénéfices de l’acidification.

Servir en continu comme composant de l’aliment complet.
• Poulets à griller:
0,20 - 0,35% de l’aliment complet
• Pondeuses:
0,10 - 0,20% de l’aliment complet
• Dindes:
0,20 - 0,35% de l’aliment complet
• Canards:
0,20 - 0,35% de l’aliment complet

Spécifications
Activité de la méthionine:
Protéine brute:
• Énergie métabolisable apparente:
•
•

88%
51,7%
4 205 kcal/kg - volaille

Caractéristiques du Produit
Apparence:
Odeur:
Densité:
Emballage:
Durée d’entreposage:

Brun pâle à brun
Soufre
1,22 g/cm3 à 25ºC; 1,24 g/cm3 à 0ºC
Baril de 250 kg, sac de 1 150 kg et vrac
5 ans lorsqu’entreposé selon les directives

Directives d’entreposage

Information pour Commander
Appeler le Département du
service à la clientèle de Novus
International, Inc. au numéro
sans frais 800.568.0088 aux
États-Unis et au Canada ou le
314.576.8886 à l’extérieur des
États-Unis et du Canada.

Entreposer sous bonnes conditions sanitaires. Ne pas entreposer près de matériaux
combustibles ou de sources inflammables. Garder le contenant fermé entre les usages.
Préserver du gel.
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