Communiqué de presse

La Gamme d’aliments truies Karmaline s’enrichit d’innovations
pour augmenter la performance de l’atelier truies !

Toujours dans cette recherche d’une meilleure rentabilité pour les éleveurs, les aliments
« Karmaline » viennent d’évoluer. L’objectif est d’augmenter la performance sur 3 éléments clés :




Productivité : des porcelets nombreux, homogènes avec un poids de portée optimal au
sevrage.
Longévité : de truies préparées pour une carrière plus longue et plus prolifique.
Sérénité : une mise en groupe réussie, une gestion sanitaire durable, une gestion des mises
bas facilitée.

La gamme Karmaline est aujourd’hui complétée d’un segment « Confort » avec
KarmaConfort pour une carrière des truies plus longue et plus productive
Les preuves :
Les essais à la ferme d’innovations et de recherches de Sourches ont montré des
résultats positifs sur la productivité, la longévité et la sérénité (résultats d’essai de
la Ferme d’Innovations et de recherches de Sourches sur la rapidité de mise bas et l’impact
sur les morts-nés) :

 Mises bas plus toniques,
 Moindres sollicitations des truies,
 Meilleur ingéré pour une bonne production laitière et un maintien
optimal des réserves,
 Meilleure préparation du cycle suivant.

Ainsi, les récentes innovations de la micro-nutrition sont intégrées dans nos produits :
 CériConfort : Formulé pour un meilleur confort de la truie avec un axe solidité des aplombs
des truies (richesse oligo-vitaminique), un axe régularité du transit et un axe satiété des
truies.
 MadraConfort : Formulé pour un bon transit des truies dès l’entrée en maternité et une
maîtrise des diarrhées néonatales.
 CériStar : Formulé pour augmenter la performance en toute sécurité

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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