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Economisez jusqu’à 50kg 
de Tourteau de Soja par 
tonne d’aliment volaille.

Protéase naturelle et exclusive pour aliment de bétail
  • à partir de la fermentation de Bacillus licheniformis 
  • approuvés la FDA et l’AAFCO  
  • 9 brevets, plus de 40 études scientifiques. 

Plus d’acides aminés disponibles pour la croissance 
  • Réduit le coût de la protéine dans la formulation 
  • maintien le gain de poids, l’efficacité de l’aliment, et le rendement en      
    viande.

Augmenter la digestibilité des protéines pour soutenir la santé 
de l’intestin.
  • flore intestinale équilibrée et litière sèche 
  • Amelioration de l’uniformité 
  • Moins d’azote dans l’environnement

Maximise l’utilisation des protéines des aliments 
de volailles
• Incorporation: 250-500 g / tonne d’aliment

• Améliore les protéines digestibles de l’aliment jusqu’a 7,5%

• Stable Thermiquement : 80 % sont retrouvées aprés granulation industrielle

• Permet de reformuler avec des contraintes de protéines moins chères dans l’aliment

• Permet d’augmenter l’utilisation de sources protéines alternatives

Formulation et gains typiques
Formulation basée sur les prix de juin 2012 
Valeurs de Matrice de Cibenza DP10 basée sur l’amélioration de la digestibilité des protéines de 5% 
Aliment de 3080Kcal, 23% protéines, 1,3% lysine, 0,98% d’AAS, 0,92% de Thréonine

La Formulation permets une réduction des coûts de 4,4%

Aliment Poulet de Chair démarrage      Témoin             Cibenza DP100         Cibenza DP100+ 2% de 
             Farine de Volailles

Maîs%         60.45           64.73               65.99

Soja%         30.45           26.89               24.66

Faines de volailles%      3.00            3.00                5.00

Huile de Soja%      2.06            0.68                0.20

ALIMET%       0.36            0.33               0.033

Lysine %       0.25            0.26                0.28

Thréonine%       0.07            0.06                0.06

CIBENZA DP100       ---            0.05                0.05

Coût $/tonne     32.92         315.78              311.58

100 = Standard     100            96.9                95.6

apporte de la valeur
Diminue vos Coûts 

for



EFFETS DE CIBENZA® DP100

Supporte la santé du tube di-
gestif

Améliore les performances

Flux moindre de protéines 
indigestes dans le tube digestif 

Augmente les Acides aminés 
disponibles

 Inhibe Clostridium et d’autres 
flores protéolytiques

 Poulet de chair:  Productivité 
égale, avec moins de protéines 

dans la ration
Clostridium perfringens
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9 répetitions de 8 P. Chair à 29 jours, avec un 
stress coccidien à 7 jours (3X dose vaccinale); 
Aliment à haute teneur protéique avec 
l’addition de farine de volailles 

  Améliore les Villi intestinales 
= meilleure absorption
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        Live    Feed
      Weight               Conversion
   Ratio

      Control       -7.5% CP      -7.5% CP + DP100
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3 traitements X8 parquets X 45 poulets: A. 
Témoin, B: -7,5% P.Brute, C: -7,5% P. Brute + 
Cib DP100 0,5kg/tonne 

(Guttierez, Atlanta 2011)

  Pondeuses: Production 
d’oeufs identique avec moins de 

protéines dans la ration

    36           40           44          48           52
Weeks

96

94

92

90

b

a a

b
a a

b

a a

b
a a

      Control       -10% CP       10% CP + DP100

Essai de pondeuse en parquet de 32 à 52 
semaines, en 3 traitements : A. Témoin, 
B: -10% de Proteines Brutes, C: -10% de 
Protéines brutes + Cibenza DP100           

                            (Anderson et al, 2007)

*250 à 500g/tonne de  
CIBENZA DP100

Valeurs Typiques en 
Formulation:

(en kg d’aliment)
10g de protéines

0,55g de Lysine digestible
0,20g de Methionine 

digestible
0,40g de M+C digestible

0,40 de Thréonine 
digestible

35Kcal d’Energie 
Metabolisable

Economise jusqu’a 50kg 
de Tourteau de Soja

Bénéfices pour tous les types de protéines

Pour une Retour sur investissement Maximal, les valeurs de formulation avec Cibenza DP100 doivent être ajustées 
selon les ingrédients principaux et les autres enzymes de la ration. Svp consultez le représentant Novus pour plus 

d’informations.

Protéines Digestibles           Protéines Indigestibles
50%       60%       70%       80%      90%      100%

Farine de Soja Haute Qualité

Farine de Poisson

Tourteau de Tournesol

Tourteau de Soja basse qualité

Tourteau de Colza

Tourteau de Coton

Farine de Volaille

Farine de Viandes et Os

Tourteau d’Arachide

Farine de Plumes

hydrolyse

Plus d’acides
Aminés 

digestibles et
d’energie

*S’il vous plait verifier avec un représentant technique 
de Novus 


