
ES-S. CORN
mélange extrudé 30% SOJA 70% Maïs - 100% Biologique

le eS-S. corn : source d’amidon extrudé pour faciliter la digestion 
des jeunes monogastriques et optimiser la cinétique de digestion des 
ruminants. Sa composition  (130 g PdIn et 1,20 uFl/kg) en fait une Vl 
16 % de protéine et un aliment production de 2,7 litres de lait.

Humidité ................................................ 10%
Protéines Brutes ........................... 16%
Matières Grasses .......................8,5%
Cellulose ...................................................3%
Amidon .................................................... 43%
PDIA ................................................ 95 g/Kg

PDIN .............................................130 g/Kg
PDIE .............................................135 g/Kg
UFL ............................................. 1,2 UF/Kg
UFV ............................................ 1,2 UF/Kg
EN Porc .............................. 11.2 MJ/Kg
Lysine totale ...........................8.2 g/Kg

ANALysE*

trANsForMAtIoN : Nettoyage du grain (Mélange : 70% maïs 30% soja), Broyage, 
Extrusion 140-150°C, refroidissement.
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ES-S. CORN

LE ES-S CORN : L’aLimENt COmpLEt
Mélange extrudé composé de 70% de maïs bio et 30% de graine de soja bio, 

l’ES S Corn a été conçu pour atteindre l’équilibre protéine-énergie.

Complémentaire unique ou en association de mélange céréalier, il contribue à une parti-
tion idéale de la digestion de l’amidon entre le rumen et l’intestin grêle. L’extrusion induit 
une gélatinisation de l’amidon et augmente la surface accessible à la flore du rumen 
et aux enzymes digestives. L’association du maïs et de graine de soja permet l’apport 
simultané d’énergie et d’azote au niveau du rumen et limite ainsi les pertes liées aux 
phénomènes de  «découplage des fermentations». Au delà de ses valeurs nutrition-
nelles,  l’Es s Corn est un gage d’équilibre métabolique et de performance pour les 
ruminants, de même par son appétence.

VAcHes lAiTièRes : L’Es-s Corn est probablement l’aliment vache laitière pro-
duction le plus riche du marché. Grâce à sa composition noble 
et à l’extrusion, il permet une augmentation de la production laitière 
de 2.7l. En substitution ou en complément de mélange céréalier, il  
améliorera la qualité des rations à tendance acidogène.

VeAUx : Peu acidogène, il est idéal pour développer l’ingestion et la croissance des 
veaux en toute sécurité.

cHèVRes lAiTièRes : sa richesse en PDI et en UF en font un aliment pertinent 
pour l’alimentation des chèvres laitières, pour qui l’ingestion est un facteur limitant.

boVins eT oVins enGRAisseMenT : En complément ou en substitution du mé-
lange céréalier, il améliore la qualité des rations à tendance acidogène.

poRcs :  Il est possible de l’incorporer à 10% dans les formules 
porcelets sécurisées.
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