
ALIMENT STARTER EN FARINE
Pour porcelets sous la mère à partir de 2 jours 

d’âge jusqu’au sevrage

DENKAPIG 

Premium

W W W. D E N K AV I T. C O M

LES ATOUTS DU PREMIUM  

•   Un aliment appétant qui stimule l’ingestion 

précoce d’aliments solides dès la maternité

•   Un aliment hautement digestible 

•   Une formule historique qui a fait ses preuves 

en élevage 

•   Utilisable en bouillie ou en sec  

Protéines brutes : 18%
Matières grasses brutes : 16,3%
Présentation : Farine
Conditionnement : sac de 25 kg



Un aliment d’appât pour habituer le porcelet à 
consommer de l’aliment solide dès la maternité.

Denkavit France 

ZI de Méron – CS 82003, 49260 Montreuil Bellay 

T +33 2 41 83 10 83   WWW.DENKAVIT.COM

DENKAPIG 

Premium

Consommation
précoce

Meilleur
démarrage

en PS

NOS RECOMMANDATIONS 

•   Distribuer un nombre maximum de repas par 
jour.

•   Veiller à ce que la température de la pièce 
dans laquelle se trouvent les porcelets soit 
adéquate et qu’il n’y ait pas de courants d’air.

•   Veiller à ce que les porcelets aient un accès à 
l’eau suffisant.

TÉMOIGNAGE 

Julien B.
Technico-Commercial Porc
Revendeur Premium en région Centre

« Selon moi, le Premium en maternité est nécessaire pour un 
bon démarrage du porcelet, que ce soit en consommation, 
comme au moment du sevrage.Les éleveurs utilisateurs le 
commandent régulièrement et mettent également en avant 
son appétence et sa facilité d’utilisation dans beaucoup de 
situations. 
Beaucoup d’autres produits existent sur le marché 
aujourd’hui, avec des prix défiants toute concurrence, mais 
ces aliments sont plus irréguliers en terme de formulation. 
Le Premium est une valeur sûre à mes yeux.»

MODE D’EMPLOI

•   A partir de 2 jours d’âge jusqu’au sevrage.

•   Utilisable à sec ou en bouillie.
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Programme alimentaire porcelet
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Premium
Top Wean ou 
Maxi Wean

Gamme Perfo/Safe

100 à 150 
g/ pcl 500 g/porcelet 6-8kg par porcelet

Quantités à apporter

UN PROGRAMME ALIMENTAIRE AVENIR DEDIÉ  

DES PREUVES CONCRÈTES DE SON EFFICACITÉ
Source : Essai Denkafarm B1198
33 portées, TN70xTempo
Premium ajouté du jour 3 – 21.6 (sevrage)

234

250

6,9

1,5

+ 5,4 KG


