
Nous proposons à nos clients une large gamme de 
produits et de composants, qui contiennent différents 
aliments minéraux, des acides, des antioxydants, des 
acides aminés, des oligo-éléments, des conservateurs 
et bien plus encore. 

Nos équipes commerciales expertes, soutenues par des 
producteurs certifiés de première classe et des outils 
logistiques conformes, offrent des solutions de haute 
qualité pour le bétail, les porcs, la volaille et les  
aliments pour animaux de compagnie.

     
Nous appliquons les plus hautes normes du marché et 

travaillons avec des producteurs certifiés  
GMP+/FamiQS.

Oligo-éléments Acides aminés Autres

Dérivés de manganèse
Dérivés de magnesium
Dérivés de zinc
Sulfate de cuivre

DL-Méthionine
L-Lysine (HCL/Sulphate)
L-Thréonine
L-Valine

Bétaïne
Chlorure de choline
Soude caustique
Urée

Antioxydants/Conservateurs/ 
Acides

Aliments Minéraux Édulcorants

Acide ascorbique          
Acide bézoïque
Acide citrique
Acide fumarique
Sorbate de potassium

Bicarbonate de soude
Phosphates alimentaires (MCP, DCP,
MDCP)
Sel
Sulfate de sodium

Glycérine
Glycols (MPG USP)

Scannez-moi 
pour visiter notre site web  

Veuillez trouver ci-dessous une sélection de produits que nous vous proposons. Cette liste n’est pas 
exhaustive. Si le produit que vous recherchez n’y figure pas, veuillez nous contacter.

MANUCHAR NV
Rietschoorvelden 20

2170 Anvers, Belgique

www.manuchar.com

T +32 3 640 93 02

F +32 3 640 93 30

animal.nutrition@manuchar.com

Nutrition Animale

Produits pour la nutrition animale

Manuchar est un distributeur et un fournisseur mondial de 
services pour l’industrie de l’alimentation animale.

Les avantages des additifs alimentaires  

Les additifs améliorent la santé et les performances 
des animaux de nombreuses manières :  par exem-
ple, ils favorisent la formation des os, la croissance, la 
ponte et la production de lait, ils renforcent le  
système immunitaire et améliorent la digestion des 
matières de base des aliments pour animaux.
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Améliorer la 
qualité des  

aliments

Stimuler la santé et 
performance des 

animaux

Aucun effet nocif 
sur la santé des 

animaux ou  
l’environnement


