
DENKAMILK

DENKAVIT, LE SPÉCIALISTE 
DE L’ALIMENTATION DES JEUNES 
ANIMAUX, VOUS PROPOSE :
•  Un savoir-faire de spécialiste, reconnu depuis plus de 

65 ans.

•  Un centre de recherche et d’innovation dédié  aux 
jeunes animaux pour proposer des aliments qui  
répondent aux besoins des animaux et aux objectifs 
des éleveurs.

•  Une sélection rigoureuse de matières premières 
durables pour fournir un produit de haute qualité 
constante.

•  Une expertise acquise par notre savoir-faire et nos 
recherches constantes, portées par nos experts 
spécialistes des jeunes ruminants pour optimiser les 
performances et la rentabilité des élevages Français.

•  Une entreprise responsable et engagée dans la 
démarche DURALIM illustrée notamment par la 
valorisation de coproduits locaux et l’achat d’huile de 
palme durable RSPO. 

Festivor Fermier 

SAC DE 25 KG
POUDRE UTILISABLE AU SEAU
PROTÉINES BRUTES : 23% - MATIÈRES GRASSES BRUTES : 21,5%
LAIT ÉCRÉMÉ (à titre indicatif) :  >60 %
CONVIENT AUX FILIÈRES « NOURRI SANS OGM < 0.9 % » 

Des matières premières nobles

• De la Poudre de Lait Ecrémé à coagulation 
garantie

• Des matières grasses de qualité humaine

Une formulation spécifique

• Une absence de fer pour garantir une 
viande blanche

• Un équilibre énergie/protéine pour des 
veaux conformés

UNE APPÉTENCE INCOMPARABLE

UN DÉLAYAGE FACILE AU SEAU

UNE PARFAITE CONFORMITÉ  
AU CAHIER DES CHARGES

LES ATOUTS DU FESTIVOR FERMIER

COMPOSITION

FACILITÉ

MONTREUIL 
BELLAY

FABRIQUÉ EN 
FRANCE 



UN PRODUIT ADAPTÉ À VOS BESOINS !
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ADOPTEZ CARRÉMENT LE DENKASTYLE ! 
SUIVEZ NOS RECOMMANDATIONS 

LA TEMPÉRATURE DE DÉLAYAGE
Au seau et au mélangeur : 65°C

Attention à la qualité de l’eau !

LA CONCENTRATION
140 à 170 g/l de buvée.  

Par temps froid, la concentration doit être  

augmentée de 10%

LA DURÉE DE DÉLAYAGE
1 à 2 min

LA TEMPÉRATURE DE BUVÉE
42°C

Denkavit France 

ZI de Méron – CS 82003, 49260 Montreuil Bellay 

+33 (0)2 41 83 10 83   WWW.DENKAVIT.COM

Votre distributeur
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Qualité de coagulation 
inacceptable par Denkavit

Qualité de coagulation 
exigée par Denkavit

CONTRÔLES DE ROUTINE POUR LA 
RÉGULARITÉ DES CARACTÉRISTIQUES 
ORGANOLEPTIQUES

FESTIVOR FERMIER
Des performances de croissance élevées

Des veaux fleuris

Une utilisation facile

Une rentabilité prouvée

Mme MAZOT – Prudhomat (46)
« Depuis que j’utilise Festivor Fermier, je n’ai plus aucune 
difficulté à faire boire les veaux. Les buvées sont régulières. En 
plus, les veaux se finissent mieux. Ils sont suffisamment couverts 
en gras, point important que recherchent les acheteurs. »

Y. Reynaud, technicien – Brives Charensac (43)
«  Ce que l’on recherche chez un veau de lait, c’est qu’il soit 
conformé, gras, avec une viande blanche. Pour cela l’aliment 
d’allaitement doit répondre à des critères très exigeants : une 
parfaite dilution pour assurer une assimilation complète, une 
appétence irréprochable et apporter des résultats techniques. 
Les matières premières et la technologie utilisées pour la 
fabrication du produit FESTIVOR font de lui l’aliment par 
excellence pour réussir le veau. »Composition* Lait Ecrémé, Huiles Végétales (Soja, Palme, Coprah), 

Lactosérum.
*Se référer à l’étiquette

UNE PLE À COAGULATION GARANTIE
Temps de coagulation de la PLE, exemple des mois de 
novembre et décembre 2015

Temps mesuré
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DATES
5 nov. 12 nov. 19 nov. 26 nov. 3 déc. 10 déc. 17 déc. 24 déc.

Temps maximum acceptable


