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FARIPRO

Description:

Le FariPro est un produit fait à partir de résidus de biscuiteries/ boulangeries 

alimentaires recyclés entièrement végétaux. Les produits alimentaires végétaux 

recyclés sont mélangés et pesés afin d’atteindre les analyses nutritionnelles 
voulues. Les produits sont par la suite débarrassés mécaniquement de toutes 

matières étrangères tout en étant tamisés. Lorsque le traitement sur les produits 

végétaux est terminé, on obtient le FariPro. Ce produit est homologué par l’Agence 
Canadienne d’Inspection des Aliments sous l’article 4.6.1 et son NIA est le 4-00-466.

Analyses nutritionnelles*: 
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Analyses microbiologiques* :

Propriétés physiques : Le FariPro est de couleur beige/tan et possède une texture dite 

poudreuse et une granulométrie moyenne de 500 microns. Cette 

granulométrie procure une meilleure digestibilité chez le porc. 

Recommandations : Le FariPro est un aliment énergétique vu son taux de gras 

entièrement végétal élevé. Le pourcentage d’incorporation du 
FariPro peut varier de 5 à 20% selon le type d’élevage. Le 
FariPro est utilisé dans une large variété de formulation pour 

animaux autant comme substitut du maïs que du gras. Sa 

source de gras est fortement assimilable chez le porc. De plus, 

la majorité de l’amidon présent dans le FariPro est cuit ce qui le 

rend plus digestible. Le FariPro est constitué entre autres de blé 

qui est une bonne source d’énergie pour le porc. Le FariPro est 

un produit qui possède une grande appétence pour les animaux 

grâce à son odeur et à son goût qui sont très appréciés dans les 

moulées de porcelets en pouponnière. 

Conditions d’entreposage : Le FariPro doit être entreposé dans un endroit sec à l’abri des 
intempéries, des insectes et des rongeurs 

Durée de vie du produit : Le FariPro a une durée de vie qui est déterminée par ses 

conditions d’entreposage. 

Emballage : Le FariPro est vendu en vrac ou en poche de 25 kg et 1000 kg 

sur demande spéciale.

• Les données énumérées sont des valeurs moyennes seulement, et ne sont pas considérées comme garanties, ni comme une 
condition de vente. Pour les données garanties, vous référer à l’étiquette.
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