
AMAGAR
ALIMENT COMPLÉMENTAIRE POUR BOVINS, OVINS, CAPRINS, ÉQUINS

COMPOSITION / PRINCIPAUX INGRÉDIENTS
70 % de Sels de Magnésium (Chlorure, Oxyde, Carbonate, Sulfate) - Poudre de plantes 
aromatiques et apéritives micronisées – support organo-minéral.

ASPECT
Poudre ou granulé vert de gris à odeur caractéristique de plantes.

OBJECTIF
AMAGAR a pour but d’apporter du magnésium (Mg : 21 %) en synergie avec des plantes  
aux propriétés digestives.

CADRE D’UTILISATION
AMAGAR se distribue pendant 10 à 20 jours consécutifs pour compléter l’alimentation en 
magnésium. Il s’utilise couramment en préparation à l’accouchement et à la mise à l’herbe  
ou lors de repousses d’herbe riches en azote soluble et potassium.
Essentiellement constitué de Sels de magnésium et de substances végétales, AMAGAR 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
AMAGAR 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 son effet positif sur le bien-être général des animaux, AMAGAR ne doit pas 
être distribué aux veaux de boucherie au-delà du premier mois de présence (coloration  
de la viande).

DOSES JOURNALIÈRES D’UTILISATION
Incorporé à la ration alimentaire, AMAGAR se distribue à raison de  :
Grands animaux (> 100 kg) : 7 à 10 g pour 100 kg vif par jour.
Petits animaux (< 100 kg) : 10 à 15 g pour 100 kg vif par jour.

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 1,0 kg – 5,0 kg – 10,0 kg – 30,0 kg
Granulé : seau ou sac de 1,0 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 
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