
 
 
 
 
Fiche technique   

Tourteau de lin COLONY N° 4920 
 
 
Destination  Fonctionne très bien comme une friandise et pour compléter l’aliment pour les chevaux, les 

bovins, les chiens et les chats.  
Ne convient pas pour les chevaux ayant des problèmes métaboliques, à cause d’une très haute 
teneur en protéines. 

 
Caractéristiques  Produit à base de graines de lin, prêt à l'emploi et sous forme ondulée (relativement friable). 

L'ajout régulier au fourrage assure un pelage brillant et une digestion optimale. Cuisson n’est 
pas nécessaire. Pour compléter les aliments végétaux par les acides aminés essentiels. 

 
 Le laboratoire indépendant LUFA ITL (Kiel) du GROUPE AGROLAB a testé avec succès le 

tourteau de lin COLONY pour les nutriments, les métaux lourds, les dioxines, les furanes, le 
génie génétique, les mycotoxines et les pesticides. Le rapport d'essai est disponible sur le site 
www.livos.de. 

 
Composition complète 100% tourteau de lin pur, pressé à froid 
   Composants analytiques : 
   Protéines brutes : 32,2% 
   Matière grasse brute : 14,4% 
   Fibres brutes : 9,3% 
   Fécule : 6,7% 
   Cendres brutes : 5,0% 
 
Energie Bovins: 

ME (énergie métabolisable) : 12,3 MJ / kg 
NEL (lactation d'énergie nette) : 8.10 MJ / kg 

 
Alimentation  Recommandation générale: 
   Chevaux : jusqu'à 20g par 100 kg de poids corporel par jour 
   Grands chiens : jusqu'à 10g par jour 
   Petits chiens et chats : jusqu'à 5g par jour   
 
   Avis important : Chaque animal, l’élevage et l’état nutritionnel doivent être considérés 
   individuellement – par conséquent, LIVOS n'assume aucune responsabilité pour l'application 
   correcte, le dosage et l'alimentation. Pour déterminer le dosage idéal pour votre animal, 
   veuillez contacter votre vétérinaire traditionnel, votre vétérinaire naturopathe ou votre 
   nutritionniste.  
 
Elimination   Conformément aux prescriptions administratives locales. 
 
Conditionnement  5kg ; 10kg ; 25kg ; 500 kg (sur demande). 
 
Stockage  Au frais et au sec. Durée de vie d'au moins 2 ans. Hauteur de remplissage en fonction du poids. 
 
Toutes ces indications sont le résultat de longues années de recherche et d'essais pratiques. Elles s'appuient sur l'état actuel de nos connaissances. 
La présente fiche technique perd toute validité à la parution d'une actualisation. La dernière version est disponible en ligne: www.livos.de.  
Cette fiche technique est publiée à des fins d'information et de conseil. Aucun droit juridique ne peut en être déduit. En cas de doute, veuillez 
contacter le service clientèle LIVOS. 
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