
Fiche technique
CHIOT

30/12

Aliment complet extrudé

Sac papier 20 kg

Additifs (par Kg)

22000 UI
2000 UI
120 mg

mg / kg

3b103 (sulfate de fer monohydraté) 105
30,0% 3b201 (iodure de potassium) 3
12,0% 3b405 (sulfate cuivrique pentahydraté) 38

2,5% 3b502 (oxyde de manganèse) 19
6,7% 3b603 (oxyde de zinc) 115

10,0% 3b606 (chelate de zinc de aminoacides) 20
1,2% 3b801 (sélénite de sodium) 0,4
0,9%

0,35% 150

Informations complémentaires :
Produit élaboré sous contrôle vétérinaire à partir d’ingrédients sélectionnés et sans OGM

3848 kcal / kg
(Données indicatives) (norme AFNOR EN 16967)

Ration en gramme / type de race

mini médium grande

à partir de 2 80 150 250
SARL DOGMeS

ZA de Pont Ramé

3 4 90 190 310
3, rue Gustave Eiffel

49430 DURTAL

5 7 110 230 360

8 12 100 220 380 fabriqué en U.E.

Nom commercial :

Nom technique :

Type de produit :

Aliment pour : Chiots (races mini à Grande)

Conditionnement :

Composition :
Viande et sous-produits animaux (viande de volaille 
min. 17 %), céréales (riz min. 10%), huiles et 
graisses, sous-produits d’origine végétale, substances 
minérales.

Vitamines, provitamines et substances à effets 
analogue chimiquement bien définies.

Vitamine A (E672) :
Vitamine D3 (E671) :
Vitamine E (alpha-tocophérol) :

Oligoéléments ou composés 
d’oligoéléments :

Composition analytique :
Protéines brutes : …………….
Huiles et graisses brutes : …..
Fibres brutes : …………………
Cendres brutes : ………………
Humidité : ………………………
Calcium : ……………………….
Phosphore : ……………………
Sodium : ………………………. Antioxydants E320 :

Conservation :
12 mois suivant la date de fabrication mentionnée sur la sac, dans l’emballage d’origine, dans un endroit frais, sec et 
aéré, à l’abri de la lumière.

Recommandation :
Veillez à toujours tenir à disposition une gamelle d’eau fraîche à proximité des croquettes. Pour la santé de votre 
compagnon, consulter régulièrement votre vétérinaire. Lors du changement d’aliment, il faudra veiller à opérer une 
transition sur dix jours en remplaçant progressivement l’aliment habituel par l’aliment CROC’VAL.

Quantité journalière recommandée : Energie métabolisable :

Age du chien en mois 
de x à y Distribué par :

croquette@crocval.fr
www.crocval.fr Tél : 06 89 865 875

Tél : 06 73 93 1970

Pour découvrir toute la gamme CROC’VAL ou calculer une ration personnalisée : rendez-vous sur www.crocval.fr


