
TRIPLE VÉRIFICATION 

 SANTÉ INTESTINALE 
VOLAILLE
Établissez l’intégrité intestinale et 

la protection dont vos oiseaux ont 

besoin en utilisant notre programme 

Triple vérification en santé intestinale.

NETTOYER  
Ciblez les contaminants dans les graisses, les céréales, l’eau et les aliments finis.

  ENDOX®   Acid LAC™     KALLSIL™    CURB® AF

   Myco CURB®    CURB® RM Extra  Ammo CURB®  85   RENDOX®

RENFORCER  
Maintenez la force de la barrière intestinale pour maximiser  
l’absorption des nutriments et empêcher les agents pathogènes et  
les toxines nocifs de pénétrer dans le système.

  LYSOFORTE®   KemTRACE® Chromium

ÉLIMINER  
Soutenez l’équilibre intestinal pour empêcher les agents pathogènes nocifs 
d’infiltrer le corps ou pour les éliminer.

  Acid LAC™    FORMYL™

Visitez kemin.com/santeintestinale pour découvrir quelles solutions de santé intestinale amélioreront votre exploitation avicole!

Le programme Triple vérification en santé intestinale sert de système 

d’assistance pour NETTOYER les contaminants dans les aliments 

et l’eau avant l’exposition aux animaux, RENFORCER la structure 

intestinale pour réduire les fuites intestinales et ÉLIMINER les agents 

pathogènes nocifs pour une volaille plus saine.



SOLUTIONS pour la VOLAILLE  
Aidez chaque oiseau à atteindre son plein potentiel de production. Établissez l’intégrité 

intestinale et la protection dont vos oiseaux ont besoin grâce à notre programme Triple 

vérification en santé intestinale.

Acid LAC™ 
Acid LAC est une combinaison unique d’acides organiques. 
Il a été prouvé qu’il contrôle un large spectre de bactéries 
pathogènes dans l’eau potable. En réduisant la charge de 
pathogènes dans l’eau, l’oiseau fait face à moins de défis, ce qui 
contribue à maintenir sa santé intestinale. 

Ammo CURB® 85 
Ammo CURB 85 est un inhibiteur de moisissure tamponné pour 
les ingrédients alimentaires transformés et les aliments  
pour bétail.

CURB® AF 
CURB AF est une solution de formaldéhyde qui maintient la 
qualité des aliments complets et des ingrédients.

CURB® RM Extra 
CURB RM Extra est un mélange de formaldéhyde et d’acide 
propionique conçu pour protéger les aliments et les ingrédients 
des aliments contre le développement de moisissures.

ENDOX® 
ENDOX a été formulé spécifiquement pour protéger les 
aliments finis en protégeant les vitamines liposolubles contre 
la dégradation, en protégeant les aliments complets contre 
l’oxydation des graisses, la perte de vitamines et plus encore.

FORMYL™ 
FORMYL est une source micro-encapsulée d’acides formique et 
citrique. L’acide formique aide à réduire le pH du tractus gastro-
intestinal tout en réduisant la contamination bactérienne. 

KALLSIL™ 
KALLSIL réduit l’agglomération des aliments pour volaille en 
absorbant l’humidité. Il en résulte une meilleure circulation des 
ingrédients pour empêcher les aliments de se suspendre aux 
côtés des bacs ou des mangeoires.

KemTRACE® Chromium 
KemTRACE Chromium - le premier produit du genre sur le marché
- est un oligo-élément sûr et éprouvé. Cette source organique 
hautement biodisponible de propionate de chrome aide à réduire 
les effets négatifs du stress et à améliorer l’utilisation du glucose. 

LYSOFORTE® 
LYSOFORTE est un émulsifiant nutritionnel conçu pour améliorer 
la digestion et l’absorption des ingrédients alimentaires riches 
en énergie, y compris les graisses, les huiles et les nutriments 
liposolubles. Les lysolécithines de LYSOFORTE aident à réduire 
l’énergie nécessaire à la digestion des graisses, maximisant ainsi 
l’efficacité alimentaire et offrant un meilleur contrôle des coûts 
d’alimentation.

Myco CURB® 
Myco CURB est un inhibiteur de moisissure pour les aliments 
pour animaux, formulé pour inhiber la croissance des moisissures 
dans les ingrédients transformés, les aliments complets et les 
rations totales mélangées (RTM). Myco CURB contient de l’acide 
propionique mélangé avec des acides sorbique et benzoïque 
et est tamponné pour améliorer l’équipement et la sécurité des 
employés.

RENDOX® 
RENDOX stabilise les graisses animales et les farines protéiques 
au cours du processus d’équarrissage avec des antioxydants 
pour maintenir la fraîcheur du produit, protéger la qualité du 
produit et augmenter la durée de conservation du produit.
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