Fiche Technique
Recommandations
VOLAILLE

Aperçu

• Administration continue de 250-500g/tonne d’aliment.1

Cibenza , enzyme de Novus utilisée
dans l’alimentation animale permet
d’avoir une flexibilité maximale
dans les formulations alimentaires.
CIBENZA enzyme pour
l’alimentation animale utilisée dans
des strategies de nutrition afin
d’optimiser l’apport d’energie et de
protéine.
CIBENZA DP100 est une
protéase thermostable avec
un large spectre d’activité qui
complète l’effet des enzymes
endogènes des animaux afin
d’hydrolyser les proteines les
moins digestibles dans l’aliment.
Les recherches démontrent que
CIBENZA DP 100:

Valeur Nutritive
Poudre soluble de fermentation de Bacillus licheniformis mélangée avec du
calcaire broyé et arôme naturel.
• Humidité:
<10%
• L’activité enzymatique (protéase):
600,000 u/g minimum

Caractéristiques du Produit
Aspect: poudre marron
Emballage: Sac multicouches de 25 kg équipé de valve pour mise sous- vide.
Durée de vie: Minimum 24 mois à partir de la date de fabrication.

Conditions de stockage
A conserver dans un endroit bien fermé , sec et frais (<30°c/ 86°F)
1

ou suivant les recommandations d’un nutritionniste qualifié .

• Améliore la digestibilité des
protéines alimentaires
• Optimise les performances des
animaux

PORK

• Réduit le coût d’alimentation

Description du produit
CIBENZA DP 100, additif pour
alimentation animale, est une
enzyme protéase thermostable,
améliore la digestibilité des
proteines alimentaires pour des
performances optimales de
l’animal.
L’utilisation de CIBENZA DP100
peut réduire le coût de l’aliment, en
baissant les niveaux de protéine
dans l’aliment jusqu’à 10% sans
compromettre les performances
de l’animal.
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