Communiqué de presse

Le nouvel aliment Lapin STABITRANSIT augmente la performance et
la maitrise des risques liés aux troubles digestifs pour un confort
digestif sécurisé chez les lapins !

Les troubles digestifs sont l’une des principales causes de pertes de performances en élevage
cunicole. L’équilibre du microbiote intestinal est donc essentiel pour la bonne croissance du lapin.

L’aliment STABITRANSIT est formulé autour de 3 critères de formulation spécifiquement développés
par Sanders :
-

-

-

Idéal Energie :
o Une formulation sur un critère spécifique énergie lapereaux
o Un équilibre énergétique optimal pour répondre aux besoins de l’animal
Idéal Fibre :
o Une complémentarité de la nature des fibres selon leurs caractéristiques de plus ou
moins grande digestibilité
Idéal Pro :
o Une formulation sur la protéine « Idéale » tenant compte du parfait équilibre entre
les différents acides aminés

La formulation de l’aliment STABITRANSIT est rendue possible par le renseignement dans la matrice
de formulation Sanders des trois critères Idéal Energie, Idéal Fibre et Idéal Pro pour toutes les
matières premières.
L’aliment STABITRANSIT apporte de la sécurité digestive aux lapereaux et augmente leurs
performances de croissance.

Les preuves
STABITRANSIT réduit de près de 50% la mortalité sur l'ensemble des élevages en essai terrain.
Le mode d’utilisation :
L’aliment STABITRANSIT s’utilise :
-

En maternité : démarrer au moment de la transition alimentaire entre 25 et 28 jours
En engraissement : Démarrer à partir du sevrage jusqu’à 50 à 58 jours d’âge des lapereaux et
précède l’aliment spécifique finition

-

Sanders, leader de la nutrition animale, s’engage aux cotés de chaque maillon des filières de toutes
les productions animales. Bien nourrir les animaux pour bien nourrir les Hommes est au cœur du
savoir-faire Sanders. Depuis plus de 100 ans, Sanders soutient le développement des filières
animales, sources de croissance et d’emploi sur l’ensemble du territoire français grâce à son
organisation de proximité en Régions.
Sanders s’engage, tous les jours aux côtés des acteurs des productions animales :
 Pour une production durable
 Pour des produits de qualité
 A accompagner tous les éleveurs
 A faire progresser l’alimentation humaine
Sanders, société du groupe Avril, c’est :
 23 usines certifiées Oqualim réparties sur le territoire national,
 7 concessionnaires fabricants et distributeurs de la marque
 3.4 Millions de tonnes d’aliments produites sous technique Sanders
 26000 clients
 Une présence internationale
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