PRODUIT - LACTOSÉRUM CONDENSÉ
DESCRIPTION
Le lactosérum condensé (petit-lait condensé), un ingrédient
utilisé dans la préparation d’aliments pour animaux, résulte
de la fabrication du fromage. C’est l’élément qui reste une
fois que la caséine et le gras sont enlevés du lait. Le
lactosérum liquide, un sous-produit de la fabrication du
fromage, contient du lactose, des minéraux et des protéines,
de même que l’eau qui était présente dans le lait. Un
traitement supplémentaire peut en séparer la portion des
protéines restantes.

UTILISATION ET APPLICATION
Le lactosérum condensé, grâce au lactose qu’il contient,
fournit une source d’énergie facilement accessible.
Idéalement, on devrait le servir aux porcs comme un aliment
complètement liquide pour animaux afin d’assurer une prise
uniforme. Il devrait être introduit progressivement dans la
ration pour permettre au système digestif de l’animal et à ses
enzymes de s’adapter. Les jeunes porcs déjà adaptés aux
produits laitiers dans leur ration peuvent recevoir du
lactosérum condensé plus tôt que les animaux plus âgés.
Comme pour tous les ingrédients d’aliments pour animaux, le
lactosérum condensé devrait faire partie d’une ration
équilibrée avec les suppléments nécessaires pour assurer une
alimentation adéquate de l’animal.

ANALYSE TYPE
BMS

Tel que servi

Matière sèche

100,0 %

33,0 %

Protéine brute

3,3 à 6,0 %

1,1 à 1,98 %

Gras

0,21 %

0,07 %

Lactose

70,0 %

23,1 %

Sel

1,04 %

0,34 %

Calcium

0,90 %

0,30 %

Phosphore

0,69 %

0,23 %

Chlorure

2,32 %

0,77 %

ÉNl

1,91 Mcal/kg

0,63 Mcal/kg

ÉNg

1,30 Mcal/kg

0,43 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 lactosérum condensé est liquide. Comme tel, il peut être
entreposé dans un réservoir propre et salubre, protégé des
températures extrêmes. Le pH du lactosérum condensé varie
de 4,5 à 3,7. Ce liquide peut être déplacé au moyen d’une
pompe ou par gravité lorsque les conditions le permettent.
Puisqu’un sédiment peut se former, il se peut qu’un agitateur
soit requis.

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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