AviPlus®P est un mélange microencapsulé
d’acides citrique et sorbique, de thymol et de vanilline destiné aux volailles.

Efficacité
Les acides organiques et les plantes ont une activité
antimicrobienne bien connue et ils peuvent moduler
positivement la flore intestinale. Les ingrédients actifs d’AviPlus®P
se sont avérés efficaces comme modificateurs intestinaux et
ont permis d’améliorer la prise de poids et l’efficacité de la
conversion alimentaire chez les poulets de chair et les dindes en
croissance et de finition.

Cible
Toutes les solutions Vetagro pour volailles offrent
une protection adaptée à la capacité digestive
de ces animaux. Les ingrédients actifs sont en
fait protégés par une matrice lipidique dans
la première partie du tube digestif et ensuite
libérés exactement là où ils peuvent être
complètement absorbés.
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Comme les acides organiques et les
plantes sont fortement dégradés au niveau
gastrique, les ingrédients actifs d’AviPlus®P
sont microencapsulés dans une matrice
lipidique et peuvent devenir assimilables au
niveau intestinal. Une gestion adéquate du
milieu intestinal peut contribuer à améliorer
l’état de santé général des animaux et leurs
performances.

En savoir plus

Méta-analyse de 6 études (35 jours chacune)
qui ont comparé le régime alimentaire avec
AviPlus®P à 0,2 kg / MT d’aliments et un
régime de contrôle.

Méta-analyse de 4 études (35 jours chacune) qui
ont comparé le régime alimentaire avec AviPlus®P
à 0,5 kg / MT d’aliments et un régime de contrôle.
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P = *P<0.01, **P=0.06

Vetagro est une entreprise progressiste, basée sur la science, spécialisée dans le développement et la
production d’additifs alimentaires. Depuis 1982, notre siège social dans la vallée alimentaire italienne et
nos filiales à travers le monde fournissent des solutions de haute technologie, innovantes et rentables en
harmonie avec les besoins de l’industrie moderne de l’alimentation animale.
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Amélioration des performances réelles des poulets
de chair nourris avec AviPlus®P
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