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Le rumen a une zone de confort. 
Acid Buf l’atteint à chaque fois

Acid Buf garde le rumen dans une zone idéale sur la durée.

Témoin  

Au-dessus d’un pH 5.5 
pour 58% du temps

58%

Acid Buf  

Au-dessus d’un pH 5.5 
pour 90% du temps  

90%

Bicarbonate de Sodium  

Au-dessus d’un pH 5.5 
pour 78% du temps  

78%
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acidbuf
3 Essais distincts 
3 Continents distincts 
3 Rations distinctes 
1 Résultat constant: 

Un Environnement Ruminal Sain 
augmente l’efficacité ruminale et 
entraine une meilleure rentabilité 

Résultats Acid 
Buf

Bicar. 
Sodium Témoin P

Temps sous un pH5.5 (heures) 0.7b 3.1c 6.1a <0.05

Protéines et graisses du lait. 
(kg/j) 

2.35b 2.25a 2.19a <0.05

Production lait corrigé ECM (kg/j) 35.42 34.54 33.68 >0.10

Efficacité laitière  

(kg ECM / kg MS Ingérée) 
1.62a 1.50b 1.61a <0.05

Résultats Acid Buf Bicar. 
Sodium Témoin P

Protéines et graisses du 
lait. (kg/j)

2.84 2.75 2.69 >0.10 

Production lait corrigé ECM 
(kg/j)

45.2 44.2 42.9 >0.10 

Efficacité laitière  

(kg ECM / kg MS Ingérée)
2.02 1.92 1.95

0.001*

*Sig interaction 
with time 

Essai 1:

Centre de recherche: Université Stellenbosch, 
Stellenbosch, Afrique du Sud

Chercheurs: C.W. Cruywagen, S. Taylor, M.M Beya et 
T. Calitz. Publication: Journal of Dairy Science, (2015) 
98:5506-5514 

Détails de l’essai: 

Ration – concentré:fourrage 65:35, fourrage foin 

3 traitements: 
Acid Buf: 90g/vache/jour 
Bicarbonate de Sodium: 180g/vache/jour 
Témoin: Sans supplémentation 

Essai 2:
Centre de recherche: Université de Géorgie, Athens, USA 

Chercheurs: J. K. Bernard, J. W. West, N. Mullins, Z. Wu et 
S. J. Taylor.    

Publication: Professional Animal Scientist, 30 (2014): 649-
656

Détails de l’essai: 
Ration – concentré: fourrage 51:49, fourrage ensilage 
maïs et foin   
3 traitements: 

Acid Buf: 87g/vache/jour 
Bicarbonate de Sodium: 204g/vache/jour
Témoin: Sans supplémentation 

Essai 3:

Centre de recherche: Etude récente dans une université 
européenne  

Détails de l’essai: 
Ration – concentré: fourrage 55:45 fourrage ensilage 
maïs et herbe 

3 traitements: 
Acid Buf: 80g/vache/jour 
Bicarbonate de Sodium: 160g/vache/jour 
Témoin: Sans supplémentation 

Résultats clés 
Acid Buf affiche des améliorations significatives 
de l’efficacité alimentaire 

Acid Buf met en avant une amélioration 
significative de la production laitière et 
des composants du lait 

Acid Buf mène les vaches sur la durée vers 
des pH ruminaux plus élevés 

Recherche en 
production laitière 

Résultats Acid Buf Bicar. 
Sodium Témoin P

Temps sous un pH5.5 (heures) 4.0c 7.5b 13.8a <0.001

Protéines et graisses du lait. 
(kg/j) 

2.42 2.20 1.99 <0.05

Production lait corrigé ECM (kg/j) 35.2a 32.0b 29.2c <0.001

Efficacité laitière  

(kg ECM / kg MS Ingérée) 
1.51a 1.32b 1.26c <0.001
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Vers une 
Efficacité 
Ruminale 
au service de 
la Rentabilité 
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Acid Buf en tant que source de minéraux solubles dans le 
rumen:

Calcium - 100% du Calcium provenant d’Acid Buf est 
solubilisé au bout de 8 heures dans le rumen. De plus en 
plus de preuves suggèrent que la paroi ruminale soit un site 
d’absorption clé du Calcium.  

Magnésium - 98.7% du Magnésium provenant d’Acid Buf 
est solubilisé au bout de 8 heures dans le rumen. Cette forte 
solubilité s’avère importante en considérant que le rumen est 
le seul site d’absorption du Mg. 

Augmenter 
la rentabilité 
de l’élevage

Acid Buf réduit le coût de production en augmentant la 
production de lait de meilleure qualité par kg de MS ingérée 

En moyenne, Acid Buf augmente la production de lait corrigé 
de 7% 

Acid Buf augmente la production des composants du lait de 7.5% 

Acid Buf augmente 
l’efficacité alimentaire 
de 8% ou d’environ 1.5kg de 
Matière Sèche Ingérée par 
jour. Aide à réduire le coût 
de production de lait et 
augmenter la rentabilité 
de l’élevage.

www.acidbuf.com 

En résumé:

acidbuf Crée de la place dans la ration 
et vous fournit de la flexibilité 
en formulation 

L’Efficacité Alimentaire 

au service de la Rentabilité 

1.5kg de moins MSI/jour

 x 305j = ~450kg

à €0.25/kg MSI = €113 

Acid Buf

est également une

source de Calcium

et de Magnésium

hautement disponibles

Lors de la formulation avec Acid Buf, il est 
important de garder à l’esprit qu’Acid Buf n’est 
pas seulement une matière intéressante pour le 
contrôle du pH, mais également une source à forte 
disponibilité en Calcium  et Magnésium solubles, 
ainsi qu’en 70 autres macro- et oligo-éléments

Garder à l’esprit que:
5kg of Acid Buf = 10kg de Bicarbonate de sodium 
  + 5kg de Carbonate de calcium  
  + 1kg d’Oxyde de Magnésium

 Libérant ainsi 11kg 
 de place dans la ration

Libération du Calcium Celtic Sea Minerals – UK (2011)

 0-2hrs 2-4hrs 4-6hrs 6-8hrs

Acid Buf 56.7% 74.6% 87.6% 100%

CaCO3 Agri Grade 3.5% 10.9% 11.7% 12.2%

Cal-Mag 5.6% 9.4% 11.8% 13.6%

Libération du Magnésium Celtic Sea Minerals – UK (2011)

 0-2hrs 2-4hrs 4-6hrs 6-8hrs

Acid Buf 86.2% 87.6% 96% 98.7%

MgO 1.4% 3.2% 4.8% 6.4%

Cal-Mag 2.4% 3.6% 4.7% 6.0%

Taux de 
supplémentation Tête/jour

Vache lactation  80g (100-120g durant les périodes 
 de stress thermique)

Vache tarie   50g 

Brebis et chèvres  0.5% de l’aliment composé

Zone d’efficacité Minimale Maximale Moyenne

Echelle pH quotidien 5.2 - 5.7 5.8 – 6.2 6.3 – 7.0 

Santé ruminale ARSA Acidosique Optimum Méthanogène

Production Energie -
AGV 

Acide lactique
favorisé

Profil optimal en
AGV 

Digestion des fibres 
favorisée

Efficacité Alimentaire Réduite Augmentation Constante

Aide à développer un milieu 
ruminal optimal sur la durée

Acid Buf neutralise l’excès d’acide produit par les 
fermentations ruminales 

Acid Buf maintient un pH ruminal optimal sur la durée

Acid Buf atténue les variations 
du pH ruminal

Un 
Environne-

ment
Ruminal

Sain

Acid Buf aide à mieux contrôler 
le pH ruminal en réduisant 
l’amplitude des variations 
de celui-ci. En réduisant 
l’écart entre les pH ruminaux, 
Acid Buf permet d’atteindre 
durablement un environnement 
ruminal plus optimal pour le 
bon développement de la flore 
ruminale. Il aide ainsi à aboutir 
à cette ‘zone de confort’ pour le 
fonctionnement du rumen et à 
améliorer l’efficacité alimentaire.

Témoin  

Au-dessus du pH 5.5 
pour 58% du temps

Acid Buf  

Au-dessus d’un pH 
5.5 pour 90% du 
temps

Bicarbonate de Sodium  

Au-dessus d’un pH 5.5 
pour 78% du temps

RUMEN ‘ZONE
DE CONFORT’

90% 78% 58%

Acid Buf est dérivé des algues 
marines et contient plus de 
74 minéraux bio-disponibles, 
principalement le calcium et le 
magnésium. Acid Buf présente 
une structure unique alvéolaire, 
augmentant la surface 
d’échange et permettant ainsi 
une neutralisation totale des 
acides chimiques.

Cette structure 3D est solubilisée dans le rumen pour 
que l’acidité soit neutralisée. Du calcium et magnésium 
solubles sont libérés en conséquence. Bien que l’Acid Buf 
et le calcaire terrestre soient similaires chimiquement, leur 
fonctionnement est totalement différent, en lien avec leur 
structure physique. Le calcaire nécessite un environnement 
plus acide pour pouvoir être solubilisé tandis que l’Acid Buf 
est 100% solubilisé dans le rumen. 

Analyse chimique typique

Cendres (min) 95%

Humidité  (max) 5%

Calcium 30%

Magnésium 5.5%

Phosphore 0.05%

Sodium 0.6%

acidbuf
Une matière première 
naturelle et unique 

 Acid Buf  Calcaire 
Structure:  Alvéolaire Cristalline dur  

Porosité:  Poreux  Non-poreux   

Solubilité:  pH 5.5  pH 3

Action:   Milieu ruminal   Milieu gastrique 

augmente l’efficacité de la production laitière par 8%    

augmente la production d’AGV essentiel 

améliore la digestion des fibres     

Parcequ’Acid Buf aide à créer durablement un 
environnement ruminal plus sain, la flore du rumen 
utilise la ration de l’animal plus efficacement et 
libère davantage de nutriments utiles à l’animal.

Cette action permet à l’animal de gagner en 
productivité et en efficacité alimentaire.

A travers un large éventail d’essais avec des 
rations différentes, Acid Buf a mis en avant une 
amélioration de la production laitière de 7% par 
rapport aux groupes témoins et de 8% par rapport 
aux groupes avec Bicarbonate de Sodium. 

Augmente la production laitière de 8%/Kg 
d’ingéré  

Conduit l’efficacité ruminale 
vers plus de rentabilité  

acidbuf

Acid Buf 
augmente l’efficacité 

alimentaire de8% 
Acid Buf 
Améliore

L’Efficacité

1

1.2

1.4

1.6

1.8
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Stell	2	 Georgia	1	 UCD M

Control	 SBC Acidbuf	

Essai	1 Essai	2														Essai	3										Moyenne

Témoin Bicar. Acid	Buf
Sodium		

Efficacité	de	la	production
Plus	de	lait*	par	Kg	de	MSI	

*lait corrigé

 Un environnement ruminal optimisé Améliore l’efficacité alimentaire   Pour augmenter la rentabilité de l’élevage 

Par un meilleur contrôle du pH ruminal, Acid 
Buf aide à créer un environnement ruminal 
adapté à une activité plus intense 
de la flore ruminale, et sur la durée.

Une meilleure efficacité alimentaire 
est le résultat de cette optimisation de 
l’environnement ruminal. En produisant 
8% de plus à partir de la même quantité 
d’aliment, Acid Buf aide à augmenter la 
rentabilité de la production laitière par 100€ 
par vache par lactation.

Acid Buf est également une source 
importante de calcium et magnésium 
solubles et hautement bio-disponibles

5kg d’Acid Buf
= 11kg libérés 

dans la ration
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