
CAPTOMIX
ALIMENT COMPLÉMENTAIRE POUR BOVINS, OVINS, CAPRINS, ÉQUINS, 

PORCINS, VOLAILLES, PALMIPÈDES, LAPINS, OISEAUX

COMPOSITION / PRINCIPAUX INGRÉDIENTS
Argiles naturelles – Charbon végétal - Poudre de plantes aromatiques et apéritives micronisées – 
Extraits de parois de levures – Fleur de soufre – Prémélange d’huiles essentielles.

ASPECT
Poudre ou granulé noir à odeur caractéristique de plantes.

OBJECTIF
CAPTOMIX a pour but de limiter l’effet délétère des matières premières alimentaires corrompues 
à la récolte ou au stockage.

CADRE D’UTILISATION
CAPTOMIX se distribue en mélange à la ration quotidienne à tout moment de la vie des animaux
Il ne présente aucun risque de résidus dans les viandes ou produits aux doses conseillées et peut 
être utilisé jusqu’à abattage.

PRÉCAUTION SPÉCIFIQUE D’UTILISATION
CAPTOMIX n’est pas miscible dans l’eau ou le lait, son usage est donc inadapté aux jeunes nourris 
exclusivement au lait maternel ou reconstitué.
Compte tenu de la pulvérulence du produit (plantes micronisées), réserver l’usage de la forme 
poudre aux rations humides (ensilages, pulpes).
La présence de fleur de soufre empêche son emploi en Agriculture Biologique, dans ce cas, utiliser 
CAPOXINE.

DOSES JOURNALIÈRES D’UTILISATION
Incorporé à la ration alimentaire, CAPTOMIX se distribue à raison de  :
Grands animaux (> 100 kg) : 10 g pour 100 kg vif par jour.
Petits animaux (< 100 kg) : 15 g pour 100 kg vif par jour.
Incorporé à l’aliment complet à raison de 2 à 3 kg par tonne de matière sèche.
Ses valeurs sont indicatives et peuvent être augmentées où diminuées selon le contexte alimentaire.

CONSERVATION & STOCKAGE
Consommer rapidement après ouverture
Bien refermer après usage
Conserver à l’abri de la lumière dans un endroit frais, sec et bien ventilé

PRÉSENTATIONS
Poudre  : seau ou sac de 1,5 kg – 5,0 kg – 10,0 kg – 20,0 kg
Granulé  : seau ou sac de 1,5 kg – 4,0 kg – 8,0 kg – 20,0 kg
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contact   contact@symbiopole.com 
+33 3 80 64 47 99

usine   ZA des Ecugnières 
21 390 Précy-sous-Thil
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