
Fiche technique
SPECIAL PETIT CHIEN

28/12 PC

Aliment complet extrudé

chiens adultes toutes races

Additifs (par Kg)

20000 UI
1600 UI
150 mg

mg / kg

E1 Fer (sulfate ferreux monohydraté) 115
28,0% E2 Iode (iodate de calcium anhydre) 1,4
12,0% 9
3,0% E5 Manganèse (oxyde manganeux) 5,2
8,5%

9510,0%
1,6% E8 Sélénium (sélénite de sodium) 0,15
1,2%
0,3% 150

Cylindrique percé Diamètre inférieur à 10 mm Sac plastique 10 kg

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

3740 kcal / kg
(Données indicatives) (norme AFNOR EN 16967)

Poids du chien adulte Ration en grammes de

2 kg 60
SARL DOGMeS

ZA de Pont Ramé

4 kg 100
3, rue Gustave Eiffel

49430 DURTAL

6 kg 130

8 kg 160 fabriqué en U.E.

Dénomination commerciale :

Dénomination technique :

Information produit :

Aliment adapté aux :

Composition :
Viandes et dérivés animaux (poulet min. 20%), cé-
réales (blé hydrolysé min. 10%), dérivés d'origine 
végétales, légumes, huiles et graisses (huile de 
saumon riche en Ω3), levures, susbtances miné-
rales. 

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 : ….. E4 Cuivre (sulfate de cuivre pentahydraté)
Fibres brutes : …………………
Cendres brutes : ……………… E6 Zinc (monohydrate de sulfate de zinc 

Chélate gly-met)Humidité : ………………………
Calcium : ……………………….
Phosphore : ……………………
Sodium : ………………………. Antioxydants E320 :

Forme et taille de la croquette : Conditionnement :

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 :

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


