
Des produits performants 
et simples d’utilisation !

Gamme  Les Cubes Deltavit®
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Un procédé de fabrication original et performant

 Les Cubes
Deltavit®

Les Cubes Deltavit® sont issus d’un procédé de fabrication 
unique et breveté. Très élaboré, il permet de réunir de nom-
breux ingrédients de qualité (énergie, vitamines, oligo-élé-
ments) en un seul supplément à lécher. 

Les Cubes Deltavit®, de nombreux avantages : 
  Une appétence exceptionnelle, liée à la forte teneur en 
mélasse et au goût original de “pastille mentholée ou de  
réglisse”. La consommation est régulière et optimale.

  Les ingrédients fragiles (vitamines, minéraux) sont bien 
préservés : la fabrication se fait sans pression et sans échauf-
fement. La prise en masse est naturelle.
  Un mélange homogène et imperméable, même en cas  
d’intempéries, (bonne adhérence dans le seau et absence de 
microfissures).

  Une durée de conservation longue de 24 mois et une très 
bonne stabilité après fabrication, permise par la faible teneur 
en humidité (2 - 3 %).

Vous souhaitez tester les Cubes Deltavit® ? CONTACTEZ NOUS !

Les avantages des Cubes Deltavit® en bref...
  Très peu d’humidité dans le produit (2 à 3 %), soit 4 à 5 fois moins que dans un produit classique.
  Une excellente appétence et des consommations régulières.
  Une bonne conservation (24 mois) même en cas d’intempéries (pluie, chaleur).
  Une présentation en 80 kg pour moins de travail et une consommation facilitée.
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  Permet de bien valoriser les rations fibreuses et maintient la taille 
des papilles du rumen grâce à l’apport d’énergie (0,80 UFL / kg et 32 
% de sucres).
  Un équilibre calcium, phosphore, magnésium adapté à la fin de 
gestation.
  NOUVEAU : Gestyx® contient Axion® qui apporte des anti-oxydants 
naturels, essentiels au soutien des défenses naturelles autour du 
vêlage.

Gestyx® Axion®

Le cube à lécher des vaches en gestation ou en tarissement

Mode d’emploi : Mettre à disposition des vaches laitières et allaitantes lors de la  
préparation au vêlage (1 à 4 semaines avant le vêlage). Prévoir une consommation 
de 150 à 250 g/j (22,5 kg pour 4 vaches ou 80 kg pour 13 vaches).

Cubes de 80 et 22,5 kg

  Pour le confort respiratoire : des huiles essentielles.
  Participe au bon développement de la flore ruminale
  Des MOS et oligo-éléments essentiels (zinc, sélénium...).
  Des vitamines A, D3, E et C pour la vitalité et la résistance.
  De l’énergie : 1,01UFL/kg et 33% de sucres.

Mentholyx®

La pastille mentholée pour les jeunes

Cubes de 22,5 et 5 kgMode d’emploi (consommations moyennes) :  
- Veaux : 50 à 100 g / jour (22,5 kg pour 8 veaux environ ou 5 kg en individuel). 
-  Agneaux et chevreaux : 10 à 15 g / jour (22,5 kg pour 30 animaux ou 5 kg en individuel)

  Améliore la digestibilité de l’herbe (+ 6,4 % en moyenne).
  Compense les variations de qualité de l’herbe.
  Maintien de l’état corporel.
  De l’énergie pour valoriser l’herbe pâturée : 0,91 UFL/kg et 30 % de sucres.
  Une formule complète : du magnésium (10,5 %), des oligo-éléments 
(zinc, cuivre, iode, sélénium, colbat) et des vitamines A, D3 et E.

Primalyx
Améliore la valorisation de l’herbe

Mode d’emploi : Mettre à disposition la semaine qui précède la mise à l’herbe et pendant 3 à 10 semaines lors des périodes de croissance 
rapide de l’herbe. Prévoir une consommation de 150 à 250 g/j (22,5 kg pour 8 bovins ou 80 kg pour 25 bovins.)

Maxilyx®

Le cube à lécher spécial croissance

  Mode d’emploi : Mettre à disposition des animaux en complément des fourrages. Prévoir des consommations 
de 100 à 200 g / j (22,5 kg pour 4 vaches, pour 1 mois ou 80 kg pour 13 vaches, pour 1 mois).

  Apporte la complémentation minérale pour la croissance squelettique.
   Maxilyx®, associé à des fourrages grossiers permet d’assurer une bonne 
croissance des bovins, sans gras, grâce à la stimulation de l’ingestion et à 
l’ingestion des fibres.
  Fournit aux animaux les micronutriments et l’énergie rapide nécessaires 
à la croissance et au bon fonctionnement ruminal (énergie, minéraux ma-
jeurs, vitamines et oligo-élements).

  Bonne vitalité des génisses avec les vitamines et oligo-éléments de Maxilyx®.

  Pour un bon état corporel et valoriser les fourrages : forte concen-
tration énergétique, (1,21 UFL/kg et 35% de sucres).

  Contient 5 % d’azote très assimilable (sans urée), pour stimuler la 
flore ruminale et améliorer la digestibilité des fourrages.

  Des vitamines et oligo-éléments essentiels.
  Les avantages de l’aliment liquide dans un aliment à lécher et 
libre-service.

Boostyx®

Le cube aliment des brebis

  Mode d’emploi (consommations moyennes) :  
- Brebis (préparation à la lutte) : 35 à 40 g / jour 
- Agneaux en fin d’engraissement : 20 à 25 g / jour

Cubes de 80 et 22,5 kg

Cubes de 80 et 22,5 kg

Cube de 22,5 kg


