
Puissance inégalée de l’acide butyrique
ProPhorce™ SR



Assurer une performance optimale
La bonne santé et la croissance des porcs dépendent d'un 
bon système digestif. Le système digestif est comparable au 
moteur d'un véhicule. Et tout comme un moteur bien réglé, il a 
besoin d'un entretien approprié pour garantir une performance 
optimale.

Choisir le bon carburant
L'acide butyrique est un ingrédient clé pour une digestion 
optimale. C'est comme un additif pour carburant haute 
performance. Les avantages sont bien connus et comprennent :

• meilleure digestibilité des nutriments 

• amélioration des performances animales

• optimisation du microbiote intestinal 

• amélioration de l'intégrité et du système de défense de 
l'épithélium

Donner plus de puissance
ProPhorce™ SR est la dernière génération de produits à base 
d'acide butyrique. La technologie innovante des esters protège 
l'acide butyrique sans enrobage. Les effets documentés des 
produits à base d'acide butyrique sont les mêmes que ceux des 
produits à base d'acide butyrique enrobés, mais avec plus de 
« puissance » grâce à la technologie d'estérification. Cela signifie 
un dosage plus faible pour les mêmes résultats.

Lors de la digestion, ces butyrines sont hydrolysées après 
l'estomac, dans l'intestin grêle. L'acide butyrique est ainsi libéré 
et diffusé là où il est le plus efficace. Cette formulation unique 
garantit :

• une diffusion ciblée de l'acide dans tout le tube digestif.

• des résultats supérieurs à ceux d'autres formulations d'acide 
butyrique, le pourcentage de butyrates étant jusqu'à trois fois 
supérieur à celui des produits enrobés

• un bon rapport coût-efficacité

• un traitement supérieur

Sous le capot



Porcelets et truies 

L'ajout de ProPhorce™ SR à l'alimentation améliore 
l'assimilation des nutriments et augmente le GMQ et l’IC 
chez les porcelets. L'ajout de ProPhorce™ SR au régime 
alimentaire des truies et des porcelets a montré qu'il 
améliorait leurs performances.   

• Poids de sevrage plus élevé

• Meilleur gain moyen de poids quotidien (GMQ)

• Meilleur indice de consommation (IC)

Favoriser la santé intestinale et les 
performances 
ProPhorce™ SR

• est efficace dans tout le tube digestif

• diffuse l'acide butyrique précisément là où il est 
nécessaire

• est inodore, stable, facile à manipuler

Testé sur le terrain

• augmente le gainde poids quotidienne

• améliore l'efficacité alimentaire

• améliore la santé intestinale
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Testé sur le terrain
ProPhorce™ SR a prouvé son efficacité. Les études menées avec 
ProPhorce™ SR chez les porcelets ont montré :

Un traitement supérieur
En outre, ProPhorce™ SR est le moyen le plus pratique et facile 
d'ajouter de l'acide butyrique aux formulations d'aliments pour 
animaux. Aucune protection supplémentaire n'est requise pour 
administrer ProPhorce™ SR.:

•  l'acide butyrique sans problème d'odeur

•  Il est stable en tant que produit pur, en prémélange ou 
transformé en aliments pour animaux

•  Il est stable à la chaleur, et adapté aux procédés actuels de 
fabrication d'aliments pour animaux

Un produit puissant
Grâce à ses propriétés de libération spécifiques, ProPhorce™ 
SR est non seulement physiologiquement efficace, mais aussi 
rentable. Seules de petites quantités suffisent. Des formes liquides 
et poudre de ProPhorce™ SR sont disponibles, ce qui signifie qu'il 
peut être administré dans l'eau de boisson ou les aliments pour 
animaux. ProPhorce™ SR liquide est également disponible en 
version soluble dans l'huile. 



Au service de votre santé
Spécialiste

Perstorp Animal Nutrition est un spécialiste mondial des solutions acides qui possède près de 

60 ans d'expérience. Nous sommes conscients de l'importance de la santé intestinale et de la 

conservation des aliments pour le secteur de l’élevage. C’est pourquoi nous avons centré nos 

compétences, connaissances et ressources sur la recherche de nouvelles façons d’améliorer 

la santé et les techniques de conservation. Grâce à cette spécialisation, nous sommes les 

premiers à développer des solutions de nouvelle génération qui dépassent vos attentes.

Multinationale suédoise

Comme Perstorp Animal Nutrition, nous faisons partie du groupe Perstorp, une multinationale 

suédoise spécialisée dans la production d’acides organiques tels que l’acide proprionique, 

l’acide formique et l’acide butyrique. En tant que filiale du groupe Perstorp, nous bénéficions 

d’un vaste savoir-faire accumulé depuis 1881, d’installations de R&D communes et de nos 

propres sites de production en Europe, en Amérique du Nord et en Asie. En tant que division 

Perstorp Animal Nutrition, nous opérons de manière indépendante, flexible et proche de nos 

marchés. 

Ligne de vie agricole 

Notre équipe hautement qualifiée et motivée a une ligne de vie agricole. Être en contact étroit 

avec les agriculteurs et l'industrie alimentaire animale est ce qui nous motive à apporter une 

valeur ajoutée à votre entreprise. Nous nous mettons constamment au défi d'améliorer la 

santé intestinale et la conservation pour une meilleure performance, efficacité alimentaire et: 

au profit de votre entreprise.

Perstorp Animal Nutrition :

Spécialiste de la santé intestinale et de la conservation Au service de la santé


