
Panbonis
®

Le nouvel élément naturel
pour la nutrition animale

Herbonis – oDes s en pleine santé

Naturel à 100 % et rapidement disponible

Améliore l'utilisation du calcium et du phosphore

Soutient les fonctions essentielles de la vitamine D

Un aliment complémentaire, économique et sûr

Stabilité élevée lors de la production et du stockage



Les marchés internationaux actuels exigent des producteurs de volailles de maximiser leurs
pro�ts, en développant des standards de qualité élevés dans la production et en optimisant
l'ef�cacité. Pour atteindre cet objectif, des normes de qualité optimales pendant la production,
un rendement maximum et des pertes minimisées sont essentielles. Les animaux à croissance
rapide souffrent fréquemment des troubles osseux et de santé qui réduisent leurs performances.
Le métabolisme du calcium et du phosphore est fréquemment associé à ces phénomènes. La
vitamine D joue un rôle essentiel dans le métabolisme de ces deux minéraux, et en3

particulier,dans la minéralisation des os.

Panbonis
®

soutient les fonctions de la vitamine D

La vitamine D est importante pour:
La solidité et santé osseuse
La fonction musculaire
Les fonctions immunitaires

Réf: Prietl 2013Edwards 1993,1989 /

Soutient les fonctions essentielles de la vitamine D

Panbonis , une nouvelle approche
®

soutenant l'action de la vitamine D3

Réf: EFSA 2010 & VitaminD 2011

Absorption du calcium dans l'intestin

Absorption du phosphore dans l'intestin

Déposition du Ca/P dans les os

Mobilisation du Ca/P osseux

Positif sur la fonction musculaire

Positif sur le système immunitaire

Panbonis
®

contient la forme glycoside du 1,25-
dihydroxycholécalciférol et permet un relargage contrôlé
directement dans l'intestin. Après ingestion de Panbonis ,

®

le 1,25-dihydroxycholécalciférol glycoside est libéré
durant le transit intestinal et permet une meilleure
absorbtion d calcium et d phosphoreu u .

VDR = Vitamin D receptor

Améliore l'utilisation du calcium et du phosphore

Augmente les performances de croissance et la minéralisation osseuse
Augmente la résistance des coquilles d'œuf
Permet de réduire jusqu'à 20% l'ajout de phosphore dans l'alimentation

Réf: Belgium 2014

Réf: Bachmann 2013

Réf: Herbonis 2016



Un aliment complémentaire, économique et sûr

Stabilité élevée lors de la production et du stockage

Naturel à 100 % et rapidement disponible

Panbonis est un produit unique qui agit rapidement. Il libère
®

graduellement une quantité dosée de glycosides de 1,25-
dihydroxycholécalciférol D ans devoir être activé3 s
par le foie ou les reins et ne provoque pas
d'accumulation dans les tissus.

1) Réf: Herbonis 2016; 2) 3) Réf: Belgium, 2014; 4) ;Réf: Bachmann 2013; Stabilité thermique pendant le stockage et la transformation jusqu'à 120°C

Panbonis
®

Panbonis est un produit élaboré, transformé et standardisé conentant l
®

, e Solanum
glaucophyllum, qui remplit les critères en tant que matière première selon le règlement,
CE 767/2009 et contient naturellement des glycosides de 1,25-dihydroxycholécalciférol.

Panbonis la nouvelle solution pour la nutrition animale
®

:

soutient les fonctions de la vitamine D

est un produit naturel de haute qualité

ermet de réduire jusqu'à 20% l'ajout de phosphore dans l'alimentationp
1)

ugmente les performances de croissance et la minéralisation osseusea
2)

possède une large tolérance
3)

augmente la résistance des coquilles d' ufœ
4)

est très stable pendant la production et le stockage



Panbonis
®

propriétés et dose recommandées

Informations et contacts

Panbonis est
®

est un aliment complémentaire, conformément à la norme CE 767/2009 et
disponible en deux concentrations, Panbonis 10 ppm et Panbonis 20 ppm.

® ®

Il doit être utilise en supplément de la vitamine D .3 standard
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Distribution internationale:

Robert Aebi Feed Additive Technologies Sàrl
1B, chemin du Couchant

CH-1272 Genolier
Switzerland

www.feed-additive-technologies.com

„Herbonis apporte une contribution signi�cative au bien-être des
animaux avec des composés biologiquement actifs et naturels“

Apparence: poudre verte
Masse volumique: 0.44 – 0.48 g/cm

3

Grandeur des particules: entre 0.2 – 1.0 mm
Stabilité: (jusqu'à 120 °C)élevée

Durée de conservation: 2 années
Unité de vente: sac de 20 kg

Brevets en cours – Système qualité – HACCP
GMP+ – Fabriqué en Suisse – Sans OGM

Charactéristiques du produit:

1)
La posologie peut varier selon les conditions locales.

Dosage recommandé en supplément de la vitamine D.

P :our les volailles
100 g/t 50 g/tdémarrage
50 g/t 25 g/tcroissance / �nition

heavy (au jour49) 100 g/t 50 g/t
100 g/t 50 g/treproducteur
100 g/t 50 g/tpondeuse

Pour les porcs:
100 g/t 50 g/tpiglets porcelet
50 g/t 25 g/tcroissance

cochette 50 g/t 25 g/t
50 g/t 25 g/ttruie en gestation

200 g/t 100 g/ttruie en allaitement
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Toutes les marques �gurant dans cette brochure sont des marques déposées ou des marques d’Herbonis (Herbonis SA / Herbonis Animal Health Sàrl) en Suisse ou dans d’autres pays. Herbonis
ne garantit pas, de manière expresse ou implicite, l'exactitude, l'actualité ou la pertinence des informations indiquées dans cette brochure. Herbonis décline toute responsabilité pour les erreurs

de contenu, d'omissions ou de matériel de contrefaçon et décline toute responsabilité liée aux informations fournies dans cette brochure.
Ce produit ne vise pas à diagnostiquer, traiter, guérir ou prévenir une maladie quelconque.

Herbonis Animal Health GmbH
Rheinstrasse 30
CH-4302 Augst BL, Suisse


