
 

 

 

 

 

Disponibilité 

Sac de 25 kg et en vrac 
 

Activité / stade 
physiologique 

Qté de Topp40 à servir  
par jour 

(Cheval qui reçoit 2 kg de foin  
par 100 kg de poids vif) 

PB du foin (% MS) 6 8 10 12 

 g par 100kg de poids vif 

Entretien - repos  75 35 - - 

Travail léger  100 60 20 - 

Travail modéré  120 80 40 - 

Travail intense  150 110 70 30 

Gestation 5 mois 95 55 15 - 

Gestation 9 mois 130 90 50 10 

Gestation 11 mois 160 120 80 40 

Lactation 440 400 360 320 

Croissance 90 50 10 - 

Densité approximative : 1 tasse = 185 g 

Précautions: eau fraîche et bloc de sel à volonté 

Mouiller les cubes lorsque le cheval mange trop vite ou 
s’il a des problèmes dentaires 

Au besoin, se référer à un expert-conseil Sollio 
Agriculture 

 

 
 

Analyse garantie : base T.Q.S. 

Protéine brute min. (%) 40,0 

Lysine/Méthionine (%) 3,00 / 1,00 

Gras brut (%) 2,00 

Fibre brute max. (%) 5,00 

Minéraux 

Calcium (%) 3,00 

Phosphore (%) 1,50 

Sodium (%) 1,00 

Magnésium (%) 0,25 

Potassium (%) 1,30 

Vitamines 

Vitamine E min. (U.I./kg) 500 
 

Topp40 

Supplément de protéines et d’acides aminés pour 
chevaux 

Supplément de protéines qui permet de corriger le niveau de 
protéines des rations à base de fourrage de faible qualité ou des 
rations ayant besoin d’un surplus de protéines sans une 
augmentation importante d’énergie.  

Combiné à un entraînement approprié, Topp40 contribue au 
maintien et au développement de la masse musculaire, notamment 
au niveau de la chaîne dorsale. 

MODE D’EMPLOI 

1. À servir en couverture de ration des chevaux consommant un foin de qualité 

faible (bas niveau de protéines) ou aux chevaux ayant des besoins 

protéiques plus élevés (travail, gestation, lactation ou croissance). 

2. Peut aussi être servi aux poulinières et poulains en croissance, dont la 

condition de chair ne permet pas l’ajout de moulée supplémentaire et qui 

consomme un foin limite au niveau de la protéine. 

3. Si le Topp40 est utilisé comme seul apport protéique, suivre les 

recommandations du tableau à droite :  

Ex. : un cheval de 500 kg au travail modéré qui reçoit un foin à 8 % de 

protéines doit recevoir 400 g (5 × 80 g) de Topp40 pour combler ses 

besoins protéiques 

4. Si le Topp40 est utilisé avec un aliment ou un supplément contenant des 

protéines, les proportions doivent être calculées pour arriver au 

pourcentage de protéines désiré pour la ration totale.  

Au besoin, se référer à un expert-conseil Sollio Agriculture. 

5. Toujours servir le Topp40 en combinaison avec un supplément de minéraux 

et de vitamines de Sollio Agriculture.  

6. Servir le Topp40 en au moins deux repas par jour en effectuant les 

changements de ration de façon graduelle, sur une période de 10 à 15 

jours. 
 

Ingrédients clés Avantages nutritionnels 

Tourteau de soya, soya extrudé 

Acides aminés essentiels (lysine et 

méthionine) 

Source de BCAA (acides aminés à 

chaîne ramifiée : leucine, isoleucine 

et valine) 

Sources de protéines hautement 

assimilables :  

maintien de la masse musculaire 

Permet de compenser un foin plus pauvre en 

protéines 

Calcium et phosphore 

Permet de rebalancer le ratio 

calcium/phosphore à un ratio idéal pour le 

cheval 

Vitamine E 

Soutient le système immunitaire et les 

fonctions physiologiques 

Action antioxydante 
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Topp40 

Protein and amino acid supplement for horses 

Protein supplement to correct the protein level of low-quality 
forage rations or rations that need extra protein without a 
significant increase in energy. Combined with proper exercise, 
Topp40 contributes to the maintenance and development of 
muscle mass, notably the topline muscles. 
 

FEEDING INSTRUCTIONS 

1. Serve as a top dress for horses consuming low quality hay (low protein 

level) or horses with higher protein requirements (work, pregnancy, 

lactation or growth). 

2. Can also be used for broodmares and growing foals, whose body condition 

does not allow the addition of a complete feed and which consumes hay 

with a lower level of protein. 

3. If Topp40 is used as the sole protein source, follow the recommendations 

in the table to the right:  

Ex.: A 500 kg horse at moderate work receiving a 8 % protein hay 

should receive 400 g (5 x 80 g) of Topp40 to meet protein requirements 

4. If Topp40 is used with a protein-containing feed or supplement, the 

proportions should be calculated to arrive at the desired percentage of 

protein for the total ration. If necessary, refer to a Sollio Agriculture 

consultant. 

5. Always serve Topp40 in combination with a Sollio Agriculture mineral and 

vitamin supplement. 

6. Serve Topp40 in at least two meals a day with gradual changes over a 10 

to 15 days period. 

 

Important ingredients Nutritional benefits 

Soybean meal, extruded soybeans 

Essential amino acids (lysine and 

methionine) 

Sources of BCAA (branched 

chain amino acids : leucine, 

isoleucine and valine) 

Highly assimilable protein sources:  

Maintain muscle mass 

Compensate for lower protein hay 

Calcium and phosphorus 
Allows you to rebalance the calcium / 

phosphorus ratio to an ideal ratio for the horse 

Vitamin E 

Supports the immune system and 

physiological functions 

Antioxidant action 
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Availability 

Bag of 25 kg and bulk 
 

Exercise / stage 

Quantity of Topp40 to be 
served daily 

(Horse receiving 2 kg of hay 
per 100 kg of bodyweight) 

Hay CP (% DM) 6 8 10 12 

 g per 100 kg of bodyweight 

Maintenance - rest  75 35 - - 

Light work 100 60 20 - 

Moderate work 120 80 40 - 

Intense work 150 110 70 30 

5 months gestation 95 55 15 - 

9 months gestation 130 90 50 10 

11 months gestation 160 120 80 40 

Lactation 440 400 360 320 

Growth 90 50 10 - 

Approximate feed weight to volume: 185g = 1 cup 

Precautions: fresh water and salt block at will 

Wet when the horse is eating too fast or if he has dental 
problems. 

If necessary, refer to a Sollio Agriculture agri-advisor 
 

 
 

Garanteed analysis : as served 

Crude protein min. (%) 40,0 

Lysine/Methionine (%) 3,00 / 1,00 

Fat (%) 2,00 

Fibre max. (%) 5,00 

Minerals 

Calcium (%) 3,00 

Phosphorus (%) 1,50 

Sodium (%) 1,00 

Magnesium (%) 0,25 

Potassium (%) 1,30 

Vitamins 

Vitamin E min. (I.U./kg) 500 
 


