
OptiCell
®
  

 
Informations générales 
OptiCell® est un produit à base de lignocellulose fabriqué à partir de bois fraichement coupé. La combinaison de 
fibres alimentaires fermentescibles (hémicellulose) et non-fermentescibles (lignocellulose) font d’OptiCell® un pro-
duit unique. De plus, lors de son élaboration, OptiCell® est réduit en d’ultra fines particules et est garanti sans my-
cotoxine par le fabricant. 
Aujourd’hui, les rations alimentaires des animaux d’élevage sont très riches afin de couvrir leurs besoins en nutri-
ments, cependant un apport de fibres reste indispensable pour couvrir les besoins physiques. Avec son haut ni-
veau en fibres brutes, et son faible taux d’incorporation, OptiCell® est une excellente source de fibres pour couvrir 
ces besoins. 
La combinaison synergique des fibres fermentescibles et non-fermentescibles agit sur la digestibilité et la santé de 
l’intestin. Le mode d’action principal est la régulation des mouvements péristaltiques de l’intestin, ce qui a pour 
conséquence de diriger le contenu de l’intestin vers la partie distale et ainsi augmenter le taux de passage vers le 
côlon. Par conséquent, le risque pour que les bactéries pathogènes migrent vers l’intestin grêle diminue. Parce 
que les bactéries du côlon peuvent utiliser la partie fermentescible d’OptiCell®, on observe une augmentation de la 
production d’acide butyrique entre autres, or il est bien connu que l’acide butyrique est une source d’énergie pour 
les cellules épithéliales du côlon. Ainsi, la santé  de l’intestin est améliorée, de même que l’absorption de l’eau de-
puis le digesta.  
De par son mode d’action, OptiCell® aide à résoudre les problèmes de diarrhées chez les porcelets et de litières 
humides en production avicole. De plus, OptiCell® aide à prévenir les problèmes de constipation chez les truies, 
qui peuvent poser d’importants problèmes autour de la mise bas. En élevages de lapins, OptiCell® peut contribuer 
à diminuer la mortalité et les désordres digestifs. Pour toutes les espèces, OptiCell® permet d'améliorer les perfor-
mances de croissance.  
 
OptiCell® est disponible sous différentes présentations : 
 OptiCell® M1   poudre de couleur brune 
 OptiCell® C2   compacté (0,4 à 1,25 mm) de couleur brune 
 OptiCell® C4   compacté (0,4 à 1,60 mm) de couleur brune 
 OptiCell® C5   compacté (0,4 à 2,00 mm) de couleur brune 
 OptiCell® C8   compacté (0,4 à 3,00 mm) de couleur brune 
 OptiCell® Plus UF  poudre de couleur crème 

 
Dosage 
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OptiCell
®
 M1/C2/C4/C5/C8 

Truies gestantes  
 Rationnées              2-3 % 
 Ad libitum            2,5– 4 % 
Truies allaitantes                        0,5-1 % 
Charcutiers                              0,5-1,5 % 
Porcelets                                        1-2 % 
Poulets de chair                       0,5-1,5 % 
Dindes (phases critiques)              1-2 % 
Pondeuses                                     1-2 % 
Veaux démarrage                             2 % 
             Ou 20-30g/j/animal 
Lapins                                            2-5 % 
Pet food                                         1-6 % 
 

OptiCell
®
 Plus UF 

Veaux 
Aliment d’allaitement                         2 % 
                         Ou 20 à 30 g/animal/jour 
Pet food                                          1-6 % 



Emballage 
 
OptiCell

®
 M1        OptiCell

®
 C2/C4/C5/C8   OptiCell

®
 Plus UF 

Sac de 25 kg                  Sac de 25 kg                                  Sac de 10 kg 
Big Bag de 650 kg          Big bag de 1000 kg                        Sac de 25 kg 
Vrac                                Vrac                                                Big bag de 650 kg 
                                                                Vrac 
 
 
Date limite de consommation     
OptiCell

®
 est stable pour au moins 2 ans à compter de la date de fabrication.  

A conserver dans un endroit sec à l’abri de la lumière.  
 
 
Données techniques 

 

 
OptiCell

®
 M1/C2/C4/C5/C8 

Fibres brutes          Min 59 % 
Protéines brutes        <1,2 % 
Matière grasse brute <0,4 % 
Cendres                        <4 % 
Humidité                     <10 % 
 
Fer                       180mg/kg 
 
Couleur brune 
Odeur caractéristique de bois 
 
Densité  

OptiCell
®
 M1 110 - 125 g/l 

OptiCell
®
 C2 340 - 390 g/l 

OptiCell
®
 C4 350 - 420 g/l 

OptiCell
®
 C5 350 - 420 g/l 

OptiCell
®
 C8 400 - 480 g/l 

 
 
 
Denkavit Ingredients B.V est distributeur exclusif des produits OptiCell

®
 pour Agromed Aus-

tria GmbH au Benelux et en France. 
 
 
 
 
Ces informations sont fournies selon nos connaissances et nos expériences, mais sans aucune 
responsabilité de notre part, pour quelque raison que ce soit. 
La validité de ce document est limitée. 
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OptiCell
®
 Plus UF 

Fibres brutes            Min 63 % 
Protéines brutes           <0,5 % 
Matière grasse brute    <0,4 % 
Cendres                           <4 % 
Humidité                        <10 % 
 
Fer                          45 mg/Kg 
 
Couleur brun-jaune 
Odeur caractéristique de bois 
 
Densité                 95 - 120 g/l 


