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SON DE MOUTARDE
1 . Identification du produit
Catégorie de produit
Nom du produit
Nom de commercialisation
Code article
Commercialisé par

Son de moutarde
son de moutarde déshydraté
SON DE MOUTARDE
200
Adonial - CS 93639 - 35538 Noyal sur Vilaine

2 . Description du produit
Le SON DE MOUTARDE est un co-produit issu de la fabrication de moutarde.
Présentation : farine fluide, de couleur brune, d'odeur piquante caractéristique de la moutarde
Produit non certifié GMP +
Valeur
moyenne

3 . Analyse indicative
Humidité
Matières protéiques en % sur brut
Matières grasses en % sur brut
Amidon en % sur brut
Cellulose en % sur brut
Lignine en % sur brut
NDF
ADF
Matières minérales en % sur brut
Sodium en % sur brut
Phosphore total en % sur brut
Calcium en % sur brut
Fer estimation en % sur brut
Acides aminés
Lysine
Méthionine
Thréonine

0,49
0,07
0,45

Valeurs nutritionnelles
UFL
0,66
UFV
0,57
PDIN
105
PDIE
90
PDIA
50

Mini

8
16
16
5,5
18
13
37
30
13
3,6
0,4
0,6
0,01

11
15
15
17
12

14,5
4,0

Profil acides gras
C16.0 acide palmitique
C18.0 acide stéarique
C18.1 acide oléique
C18.2 acide linoléique
C18.3 acide linolénique
ED lapin
EN porc
EN truie

Maxi

2540 kcal
1500 kcal
2100 kcal

0,57
0,22
3,18
3,12
1,62

6,3 MJ
8,8 MJ

Utilisations
Apport de fibres ( truies, lapins) et de matière grasse
Matière première particulièrement équilibrée en nutriments,
utilisable dans tous les types d'aliment ruminant et lapins
Conseils d'incorporation:
en ruminants, incorporation progressive jusqu'à 15-20% selon les autres MP présentes dans la formule
en monogastriques, incorporation progressive jusqu'à 5-8% selon les autres MP présentes dans la formule
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SON DE MOUTARDE
4. Exigences
Exigences légales :
Adonial s'engage à livrer un produit conforme à la règlementation européenne en vigueur au moment de la
livraison et en particulier à la directive 2002/32/CE relative aux substances indésirables dans les aliments
pour animaux, et à l'annexe 1 du référentiel GMP+
Conformément au catalogue communautaire défini dans le règlement UE n° 68/2013, le SON DE
MOUTARDE est une matière première pour aliments des animaux, dans la catégorie "Son de moutarde"
En référence à cette législation, les exigences sont:
- déclaration obligatoire de la cellulose brute
- inscription de cette information sur le bon de livraison
Exigences interprofessionnelles :
Conditions contractuelles RUFRA
Exigences internes :
Les garanties additionnelles suivantes sont données :
- maximum 11 % d'humidité
- minimum 15 % de matières grasses sur produit brut
- minimum 15 % de matières protéiques sur produit brut
- minimum 17 % de cellulose sur produit brut
- minimum 12 % de lignine sur produit brut
5 . Garanties de transport et de livraison
Le SON DE MOUTARDE est livré en vrac.
La livraison est systématiquement accompagnée d'un bon de livraison.
Les transporteurs vrac affrêtés par Adonial sont obligatoirement agréés par Qualimat ou GMP
Les chargements font l'objet de contrôles visuels et documentaires.
6 . Conseils de stockage et d'utilisation
Le SON DE MOUTARDE doit être stocké dans un endroit propre et sec, à l'abri des animaux nuisibles et
sans condensation.
Les lieux de stockage doivent être régulièrement nettoyés et désinfectés.
Le transport doit se faire avec des véhicules propres et fermés
Durée de stockage: 1 an
Utilisation: aliment adapté à l'alimentation des ruminants, des lapins et des chevaux
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