60 % — Fin Gluten de maïs
DESCRIPTION
Le fin gluten de maïs est la partie commercialisable du maïs
égrené qui reste après l’extraction de l’amidon, du germe et
la séparation du son de maïs selon les processus par mouture
humide pour obtenir la fécule de maïs et le sirop de maïs. Il
peut ou pas contenir un ou plus des éléments suivants :
extraits de maïs fermentés, tourteau de germes de maïs.
Le fin gluten de maïs est de couleur jaune. Il se présente sous
une texture finement granulée qui sent frais.
UTILISATION ET APPLICATION
Le fin gluten de maïs, un aliment à teneur élevée en protéine,
en énergie, possède une bonne proportion de protéines non
dégradables (55 %) essentielles aux ruminants à production
élevée. Comme c’est le cas avec d’autres aliments, le fin
gluten de maïs doit être servi avec un supplément contenant
les vitamines, les minéraux et les acides aminés nécessaires.
L’utilisation optimale du fin gluten de maïs est atteinte au
moyen de techniques de programmation linéaire qui
tiennent compte des facteurs économiques favorables et
des attributs des autres ingrédients. Chez les ruminants, une
consommation allant de cinq à dix pour cent de la prise de
matière sèche pourrait être considérée comme normale.

ANALYSE TYPE
BMS

Tel que servi

Matière sèche

100,0 %

89,0 %

Protéine brute

67,4 %

60,0 %

Gras

2,4 %

2,1 %

Fibre brute

2,2 %

2,0 %

FDA

5,0 %

4,5 %

FDN

8,0 %

7,1 %

Calcium

0,08 %

0,07 %

Phosphore

0,54 %

0,48 %

Cendres

1,8 %

1,6 %

ENA

40,3 %

35,9 %

ÉNl

2,05 Mcal/kg

1,83 Mcal/kg

ÉNg

1,50 Mcal/kg

1,34 Mcal/kg

*Les données indiquées sont des valeurs
moyennes seulement. Elles ne doivent pas être
considérées comme une garantie, exprimée ou
implicite, non plus qu’une condition de vente.
Pour les données techniques garanties, veuillez
vous référer à l’étiquette.

ENTREPOSAGE ET MANUTENTION
Le fin gluten de maïs est offert en vrac. Il est donc entreposé
dans des bennes classiques pour vrac et manutentionné
comme tel. À la ferme, il peut être placé sur une dalle de
béton ou dans une benne. Sa texture fine fait qu’il doit être
protégé du vent où celui-ci peut présenter un problème. On
recommande aussi de le protéger des intempéries. Comme
pour tous les aliments, le fin gluten de maïs devrait bénéficier
d’entreposage dans un lieu sec, sans insecte.

VOTRE FOURNISSEUR DE CONFIANCE DE SOUS-PRODUITS HUMIDES ET SECS
Fiez-vous à McNess pour offrir des solutions fiables en alimentation du bétail au moyen de produits, de services et d’un soutien technique de qualité.
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