
RUMILUZ

Une rumination favorisée avec la 
préservation des fibres physiques

LUZERNE DÉSHYDRATÉE BRINS LONGS  
EN BALLES



Historiquement élaborée pour les ruminants en production laitière : les vaches laitières haute performance et les petits ruminants (brebis 
et chèvres), la luzerne déshydratée brins longs en balle a permis de positionner la luzerne française sur un marché de haute technicité.

En balles de 350 kg, RUMILUZ a été spécialement conçu pour apporter des fibres longues sans déconcentrer la ration des ruminants. 

RUMILUZ

FAVORISE LA RUMINATION POUR DE MEILLEURE PERFORMANCE 
DE PRODUCTION

CONTRIBUE À L’ÉQUILIBRE NUTRITIONNEL DES RATIONS

EST ÉLABORÉ SOUS UN PROCESS INDUSTRIEL UNIQUE : 
L’ASSURANCE D’UNE QUALITÉ HOMOGÈNE ET TRACÉE

Fabriqué pour obtenir des brins hachés nets, majoritairement, de 3 à 5 
cm, les brins de RUMILUZ sont de tailles optimales pour favoriser la 
rumination et la production de salive.  
Son utilisation dans la ration des ruminants en augmentant la fibrosité 
permet de limiter les risques d’acidose par l’augmentation de la 
salivation.

Une bonne fibrosité pour 
une bonne rumination

Favorise la santé 
et la fertilité des 

ruminants.

Luzerne brins longs 
à 90 % de matières 

sèches

Pour une meilleure qualité de nos luzernes déshydratées, nous 
respectons le calendrier de coupe afin de récolter une plante à un 
état végétatif convenant le mieux à la fabrication de nos différents 
produits. 

La spécificité de nos produits réside dans le savoir-faire et la maitrîse 
de nos outils industriels, le process de déshydratation appliquée à 
la production de balles permet de stabiliser la matière sèche de 
RUMILUZ à 90%, un gage d’absence de pertes et d’altérations.

Riche en matières minérales, en oligoéléments (ß carotène) et en 
vitamine E, RUMILUZ contribue au bon équilibre nutritionnel de la 
ration et favorise la santé et la fertilité des ruminants.

DESIALIS - 27, 29 rue Chateaubriand 
75008 PARIS - France 
Tél. : 01 42 99 01 01 

Site : www.desialis.com

Retrouvez toutes nos paroles d’éleveur sur le site  
www.onalafibreeleveur.fr

CONSEILS D’UTILISATIONS

Vaches allaitantes : 2 à 4 kg 

Vaches laitières : 2 à 4 kg 

Génisses : 1 à 2 kg  

Brebis : 0,5 à 1 kg  

Chèvres : 0,5 à 1 kg 

LUZERNE DÉSHYDRATÉE BRINS LONGS EN BALLES

VALEURS INDICATIVES SUR BRUT :

Voir sur www.desialis.com  
pour toutes les valeurs actualisées


