HIPPOMEAL d’une contenance de 82 Litres a pour but
d’équilibrer les repas du cheval pour lui apporter un confort de digestion et une
exploitation maximum de la nourriture, ainsi qu’un dosage précis de complément
d’aliment solide ou liquide. 6 a8 repas par jour. La solution pour assurer à vos
chevaux de compétition, une bonne forme physique et un équilibre
psychologique !
Comme la quantité de nourriture par repas est réduite, elle peut séjourner assez longtemps
dans l’estomac dont la contenance est faible (environ 10 litres soit l’équivalent de 2kg de foin ou de 4kg
de concentrés). L’estomac a donc le temps d’effectuer un brassage suffisant de la nourriture, de
l’acidifier correctement et de commencer l’hydrolyse des protéines par la pepsine. Il faut se rappeler
que dans l’estomac, c’est le dernier arrivé qui chasse le premier… Pousse-toi de là que je m’y mette !
D’autre part, la nourriture arrive ainsi de façon plus régulière dans le caecum (gros intestin),
siège d’une digestion microbienne. Cela permet un bon état de la flore intestinale. HYPPOMEAL
permet aussi une distribution de complément alimentaire solide et liquide avec une grande précision
en le mélangeant à l’aliment principal.
Un exemple : Le repas du cheval commence souvent par des granulés et suivi tout de suite
après, de bon foin. Le foin en arrivant dans l’estomac chasse les granulés vers l’intestin. Les granulés
n’auront alors pas le temps d’être entièrement digérés au contraire du foin qui séjournera plus
longtemps dans l’estomac. Quand cela est possible, il est préférable de donner le foin avant les
granulés ou les céréales. En effet, dans le foin, les nutriments sont peu assimilés dans l’estomac mais
plutôt principalement dégradés dans l’intestin. Il n’est pas important que le foin reste très peu de
temps dans l’estomac contrairement aux aliments concentrés. Lorsque le foin est donné après le repas
de concentré, il faut laisser un temps suffisant au cheval pour bien digérer ses granulés et ses
compléments. En donnant le foin au minimum une heure et demi après les aliments, vous éviterez la
vidange de l’estomac par l’arrivée prématurée du foin.

Pourquoi choisir :








Pour une meilleure digestion de votre cheval
Pour une économie de nourriture (4ù) et une régularité des apports nutritionnels
Pour limiter le stress des chevaux par une distribution au même moment
Pour apporter des compléments alimentaires mélangés à la nourriture
Pour la qualité de sa cuve entièrement en inox
Pour dégager du temps aux employés pour d’autres tâches
Pour l’Associer au logiciel Hippovision d’une manière simple et convivial
 Pour sa précision à + ou – 2%

