NOS POINTS FORTS
• Une R&D certifiée innovante au service
de la nutrition animale
• 2 centres de recherche et d’innovation
en France et aux Pays Bas
• Des laboratoires modernes
• Des équipes techniques spécialisées
• Une qualité de service reconnue

UN SAVOIR-FAIRE QUI S’EXPORTE
DANS PLUS DE 60 PAYS
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G R A NDI R E N S EM B LE

FEED INGREDIENTS
Faites le choix de
solutions innovantes
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GRAND IR E NS EMBLE

« Parce que grandir est
quelque chose que nous
faisons ensemble »
En étroite collaboration avec nos
clients et partenaires, nous visons à
apporter une contribution positive
à l’égard de la santé animale,
son bien-être, le développement
durable, l’environnement et la
sécurité alimentaire.

L’ACTIVITÉ INGRÉDIENTS
Avec plus de 70 ans d’expérience sur les marchés de matières
premières et d’additifs spécifiques pour la nutrition animale,
Denkavit Feed Ingredients a su se construire une solide
expertise dans ce domaine.
En qualité d’agent ou de distributeur, Denkavit Feed Ingredients
représente plusieurs grands producteurs d’additifs sur les
marchés européens.
Notre savoir-faire et notre réactivité sont des atouts qui
permettent, jour après jour, d’établir des relations solides et
pérennes avec nos partenaires.
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INGRÉDIENTS DENKAVIT FRANCE
ACID BUF (RUMINANTS)*
• Tampon ruminal performant
• Forte disponibilité ruminale en calcium et
magnésium
• Optimise le fonctionnement ruminal sur la durée
ainsi que la performance laitière
PRORUMEN RUMINANTS)
• Levures S. cerevisiae entières et hydrolysées
• Procédé d’hydrolyse breveté
• Forte disponibilité en peptides, beta-glucanes,
nucléotides et poly- et oligosaccharides solubles
dans le rumen
• Stimulation de l’activité ruminale et de la
production d’AGV (propionate)
PROGUT EXTRA
• Levures S. cerevisiae entières et hydrolysées
• Procédé d’hydrolyse breveté
• Forte disponibilité en peptides, beta-glucanes,
nucléotides et poly- et oligosaccharides solubles
• Fixation des pathogènes et soutien de l’activité
immunitaire
GAMME DOSTO
• Huile essentielle d’origan purement naturelle (lots
standardisés en Carvacrol et Thymol)
• Utilisation dans l’aliment ou prémix (Dosto
Oregano, Concentrate, Mineral) ou directement
sous formE de capsule (Dosto Caps) ou liquide
(Dosto Emulsion)
• Stimulation de l’ingestion et maintien d’un
équilibre bénéfique au sein du microbiote intestinal
• Possibilité d’utilisation en AB pour le Dosto
Mineral*
GAMME PROGRES
• Acides gras et acides résiniques (Acides abiétique,
déhydroabiétique, pimarique...) d’huile de Tall
• Augmente la résistance intestinale contre les
bactéries indésirables
• Optimise les performances zootechniques
* Utilisable en production AB

OPTICELL ET FIBRECELL
• Lignocellulose naturelle, en poudre ou miette
(différentes granulométries)
• Optimise l’absorption intestinale d’eau, le
péristaltisme intestinale
• Sensation de satiété à dosage élevé
• Le + OPTICELL : Combinaison avec action
synergique de fibres fermentescibles et
non-fermentescibles
ACIDES AMINÉS
• L-Lysine
• L-Thréonine
• L-Tryptophane
CONCENTRÉ PROTÉIQUE DE SOJA
• Forte disponibilité en protéines, faible niveau en
facteurs antinutritionnels
• Source OGM ou non-OGM < 0,9%
DENKASOY
• Farine de soja finement broyée (<180µm)
• Faible niveau en facteurs antinutritionnels, traitée
thermiquement
• Produit et contrôlé par Denkavit, OGM
SELS D’ACIDES ORGANIQUES DENKACID DRY / XL
• Soutien de la digestion et équilibre de la flore
intestinale
AUTRES (SELON DISPONIBILITÉS)
• Concentré Protéique Lactosérum
• Poudre Lait Ecrémé
• Poudre Lactosérum
• ...

