
FICHE TECHNIQUE 

EQUISOY

EquiSoy peut être utilisé en conjonction avec TopLine pour aider à la prise de poids pour les chevaux
qui sont en mauvais état. Contenant de la farine de soja entièrement désamorée (qualité humaine), EquiSoy 
est une source de protéines au goût agréable.

LA DESCRIPTION:

EquiSoy Full Fat Debittered est fabriqué uniquement à partir de culture australienne modifiée (aucun soja 
génétiquement modifié n'est cultivé en Australie),
Fèves de soja biologiques conventionnelles, en conversion ou certifiées «A». Le statut des haricots / farine est 
clairement identifié sur l'étiquette du sac et dans le code du lot (voir ci-dessous).
Le produit est fabriqué à partir de soja pur décortiqué. Le processus modifie les structures des protéines pour 
les rendre
plus digestible; réduit considérablement la teneur en humidité et l'activité microbiologique et confère un 
agréable, légèrement
saveur rôtie. Le composant huile / graisse contient de la lécithine, un agent émulsifiant naturel précieux et un 
antioxydant / conservateur, qui prolonge la durée de conservation de la plupart des produits auxquels il est 
ajouté. REMARQUE: le soja n'épaissira pas ou ne montera pas
dans son droit. Les données nutritionnelles typiques, etc. sont indiquées ci-dessous.

CONDITIONS DE PROCÉDÉ: 

L'usine ne traite que des produits de consommation humaine. Vapeur et / ou filtré, bouilli
l'eau est injectée directement dans le produit avant le séchage, le tamisage et / ou le broyage. Aucun produit 
de combustion entre en contact direct avec le produit. Pas d'oxyde d'éthylène, d'irradiation, de pesticides, de 
conservateurs ou de produits chimiques
les additifs sont utilisés lors du stockage, de la fabrication, de l'emballage ou du transport sur site. 
Le processus est contrôlé par ordinateur et garantit que les caractéristiques et la qualité fonctionnelles et 
physiques sont aussi élevées et cohérentes que possible.



CERTIFICATS &      Knox City Council Food Premises Registration No 27 / F 
ACCREDITATION:      BFA Organic Processor No 3007P
       Certifié HACCP, certifié casher et halal

MÉTHODES DE TEST, MSDS & ALLERGÈNES:             
       
PAYS D'ORIGINE: Australie              
STATUT RÉGLEMENTAIRE: normes FSANZ.           

STATUT OGM: Non OGM

TEXTURE: Poudre fine, huileuse, fluide, grumeaux cassés facilement.

DENSITÉ EN VRAC LORSQUE EMBALLÉ: 540kg / m3

ANGLE DE REPOSE: 30-35°

CODE DE LOT: YDDDAAA: Année et date julienne de fabrication + «CDB» pour conventionnel, «CDBINC» pour Inconversion 
et CDBO pour «A» certifié biologique permettant une traçabilité complète.

STOCKAGE: Durée de conservation maximale de 18 mois. Nous recommandons que le produit soit utilisé le plus rapidement 
possible. Conserver dans un endroit sec, frais, sans odeur ni vermine.

APPLICATIONS: EquiSoy Debittered est un aliment protéiné extrêmement polyvalent lorsqu'il est ajouté au régime alimentaire 
quotidien des chevaux.

GRANULATION: 90-95% sur 100 mesh (150 microns).

MATIÈRE ÉTRANGÈRE Exempte d'infestation

SAVEUR ET ODEUR: Fade, douce, sans teinture répréhensible
Couleur: crème pâle or clair, quelques taches sombres peuvent être évidentes
EMBALLAGE: sacs en papier multi-parois poly-doublés de 25 kg

ESB / EST (encéphalopathie spongiforme bovine / transmissible): Aucun produit d'origine animale n'est 
utilisé ou présent à aucun stade de la fabrication de ce produit. 
C'est un pur produit de soja. 
Par conséquent, une contamination par l'ESB / EST n'est pas à prévoir.

Les informations du tableau suivant sont présentées à titre indicatif uniquement. 
Ce produit est un produit naturel et les données peuvent varier selon la saison, la source géographique 
et les pratiques agricoles.



Distribué par Horsefeed 31 rue Marsoulan-75012-Paris– France 
06 65 90 23 40– courriel : contact@horsefeed.eu 

Fabriqué par HI FORM Australia PL 375 North Road Langwarrin Victoria Australia 3910
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