
FreshFoss
Préserve la valeur nutritionnelle des rations 

• Réduit les échauffements de la ration totale mélangée
• FreshFoss préserve l’appétence et l’ingestion

BEST IN TEST

SEGES

Contactez-nous !
tél : 02 96 83 32 38
info-fr@vilofoss.com

Sac de  
25 KG



LA QUALITE DE L’ALIMENTATION  
EST CRUCIALE

Au GAEC Romagny à SOIZE- 02- 
les effets négatifs de la chaleur 
se ressentent moins sur les 
160 vaches laitières avec le 
FreshFoss.

« Je prépare un prémélange de céréales, soja, colza, 
minéraux. Le prémix est fait pour 10 jours puis 
remélangé au jour le jour au reste de la ration que 
je distribue le soir. Le Freshfoss est intégré dans le 
prémélange pour obtenir un dosage de 1kg/tonne 
dans le mélange final. Auparavant j’utilisais de l’acide 
propionique, le FreshFoss est beaucoup plus efficace 
pour limiter les échauffements. Si la ration chauffe, 
l’ingestion baisse et le lait aussi. Le FreshFoss est 
utilisé dès que les températures extérieures montent, 
il atténue les effets de la chaleur, c’est un effet visible, 
on voit une réelle différence.»

Une meilleure ingestion pour le 
troupeau du GAEC BREIZH L’EPINE 

à Bourg des Comptes-35 

«Nous utilisons le service de la Cuma automotrice 
qui passe 3 fois par semaine pour les génisses et 
tous les jours pour les laitières sauf le week-end : la 
ration est préparée le samedi matin pour les vaches 
pour 2 jours, elle a tendance à chauffer dans le 
week-end. Le FreshFOSS incorporé à 1 kg/Tonne a 
permis de maîtriser les problèmes d’ échauffements 
et de favoriser l’ingestion. Nous avons aussi utilisé le 
FreshFOSS sur la ration des génisses le week-end et 
constaté une baisse des échauffements et moins de 
refus. ».

UTILISATION 
RTM / ensilage : 1 à 3 kg de FreshFoss /T

Silos/ aliments mélangés : 
• Humidité < 15 %: 0.5 kg FreshFoss /T
• Humidité 15-17 %: 1 kg FreshFoss /T
• Humidité 15 – 20 %: 1.5 kg FreshFoss /T

Stockage dans des silos : 0.25 kg FreshFoss/m3

FRESHFOSS EST UN MELANGE  
DE SELS D’ ACIDES ORGANIQUES 

• Réduit les échauffements de la ration par 
température extérieure élevée et temps 
humide, en cas d’incorporation de sous-produit 
à taux d’humidité important et d’addition d’eau 
à la ration.

• FreshFoss préserve l’appétence et l’ingestion
•  Très pratique pour les lots d’animaux qui ne 

sont pas nourris quotidiennement
•  Préserve la qualité de la ration en réduisant 

la croissance de bactéries nocives et de 
moisissures

•  Non-corrosif, non-toxique, complètement 
biodégradable, sans agrément HACCP
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FreshFoss  
– diminue les échauffements de la ration


