Ne nous comparez pas avec une autre substance..., nous pouvons vous expliquer la différence …
Au cours des deux dernières décennies, nous avons mis au point un procédé spécifique

Nous sommes les producteurs de la substance

LignoBet est une évolution BIO des mélasses sucrières
A haute teneur en acides organiques et en protéines végétales
Obtenue par voie d’une fermentation contrôlée à base de levure
Matière première alimentaire
Registre REAA
nº: ESP-180002736370
Catalogue MP aliments animaux
nº: 12.2.1.
Registre Ecologique.
nº: CAAE 26370
Registre FAMI-QS
nº: en cours
Vrac Liquide:
* Camion-citerne de 25 ton
* Navire avec Isotank de 27 ton
* Navire avec Flexitank de 23,5 ton
* Navire avec Flexitank de 26 ton
* Conteneur 40" de 18 IBC export

Origine de la substance
Elle provient d'une fermentation anaérobique à froid de
mélasses en présence de levure Saccharomyces Cerevisiae et
d’une postérieure concentration par évaporation des jus.
C'est un condensé de mélasse soluble
C’est un produit naturel, composé à 100% d’extraits de
plantes, soigneusement traités et produit dans nos
installations de Salobreña (province de Grenade, Espagne).
Durant sa fabrication, le produit est soumis à des cycles de
travail en systèmes thermiques, dans lesquels la substance
reste à une température de 80 ° C pendant 4 heures, se
produisant implicitement une "pasteurisation" du LignoBet.

Caractéristiques du produit: 100% extrait d'origine végétale
Acides organiques: 10 g /100g
Ils favorisent l'activité des microorganismes de l’appareil digestif.
Ses groupes COOH – ont un fort effet tampon à faible pH, stabilisant ainsi le ph de
l'intestin.

Bétaïne naturelle: 8 g /100g
Elle décompose les graisses dans l'estomac et favorise la synthèse des protéines dans
l'organisme, elle intervient aussi dans la protection du stress physiologique et favorise
l'équilibre hydrique des cellules.

Protéines végétales: 18 g /100g
Elles permettent la croissance et le développement des structures et tissus cellulaires.
Elles se composent d’un aminogramme végétal qui est passé par une première phase
de digestion biologique, formant ainsi des peptides à courtes chaînes plus faciles à
digérer, et ayant une composition équilibrée propre d’une protéine végétale.

Palatabilité des mélanges.
Nourrit le microbiote de l'ensilaje.
Fluidifiant á la granulation.
Il reste fluide à basse température.

Favorise la digestion intestinale.
Favorise la réponse immunitaire.
Améliore la cohésion du pellet.
Ne cristallise pas les vis sans fin.

Spécifications

Paramètres
Matrice : Aliments pour animaux – ( général )

Protéines brutes
Valeur énergétique
Digestibilité
Acides aminés totaux ( source: protéine végétale )
Acides aminés libres ( source: protéine végétale )
Levures ( spores et tissus cellulaires de Saccharomyces Cerevisiae )
PDIA: 14

PDIMN: 180

PDIE: 81

PDIN: 194

UFL: 1,12

PDIME: 67

exprimé en matière fraîche, sauf si sms*

18 g /100g
190 kcal /100g ( Calcul mathématique )
96 %
8 g /100g
1,75 g /100g
≿ 15 g /l
g /kg sms* ( Calcul mathématique )
g /kg sms* ( Calcul mathématique )

UFC: 1,05

(énergie nette / 1 kg d'orge ( Calcul mathématique )

Hydrates de carbone
Sucres ( Fructose et substances réductrices non fermentescibles par saccharomyces )
Glycérol
Acide gras
Acides organiques
Acides lactiques
Bétaïne ( La triméthylglycine est un acide aminé non protéique )
Vitamines du groupe B ( B1, B2, B3, B5, B6 )
Mannanes-oligosaccharides et bêta-glucanes
( séquestrants de mycotoxines )

Cendres
Azote organique
Azote inorganique ( Uréique, nitrique, ammoniacal )
Potassium K
Sodium Na
Relation K / Na
Sel NaCl
Calcium Ca
Soufre S
Phosphore P
Solubilité ( les minéraux sont sous forme solubilisée )
pH
Matière sèche
Densité
Viscosité a 20 ºC ( pompable par des moyens standard )
Viscosité a - 8 ºC ( reste homogène et fluide )

valeurs moyennes stables

20 g /100g
5 g /100g
5 g /100g
0,8 g /100g
10 g /100g
8 g /100g
8 g /100g
8.000 µg /l
3.200 µg /l
15
2,8
< 0,1
4
1,5

g /100g
g /100g
g /100g
g /100g
g /100g

2,25
3
1,5
0,5
< 0,1

g /100g
g /100g
g /100g
g /100g

100 %
4,5
55 g /100g
1,280 g /cc
< 120 cps
< 500 cps

Tous les paramètres présentés dans ces fiches de caractérisation sont corroborés par des études effectuées en laboratoires accrédités.
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