
Le compactage : une fabrication en douceur qui 
ne surchauffe pas les matières premières 

 
Tandis que la granulation classique monte souvent 
au-dela  de 120 degre s, le compactage chauffe rare-
ment au-dela  de 30 degre s.  
 
« Dans le cas de forte concentration en vitamines et 
mine raux, le me lange est difficile a  granuler car il a 
tendance a  e tre abrasif. Il n’est pas souhaitable de 
faire passer les vitamines a  travers le moule a  partir 
du moment ou  elles sont soumises a  une haute tem-
pe rature (qui avoisine souvent les 100 degre s) a  la-
quelle certaines vitamines peuvent perdre leur activi-
te  biologique (JALBERT, Animal food supplement Bri-
quette, 1995) » 

Le compactage : une fabrication à sec ! 
 

La proble matique de la granulation consiste a  trou-
ver le juste apport d’eau. Avec le compacte , le pro-
duit est me lange  puis agglome re  a  sec. Le compac-
tage par pression de deux rouleaux e vite l’apport 
d’eau. Or, pas d’eau signifie pas d’oxydation du pro-
duit ! 

 

Compacter  pour respecter les propriétés des 
matières premières 

 
Des produits simples a  distribuer, a  inge rer...mais 
efficaces! Le de fi est complexe a  relever. Le mine ral 
en vrac, par exemple, est particulie rement re pendu 
mais ne garantit pas une distribution uniforme des 
ingre dients a  chaque animal. Les compose s, de tailles 
souvent diffe rentes, ne cessitent l’apport de me lasse 
pour lier les matie res premie res et rendre les pro-
duits appe tents.  
 
De fi releve  chez VELAY SCOP! Le compacte  est fabri-
que  lentement, en respectant les proprie te s des ma-
tie res premie res. Il est cependant facile d’utilisation 
et appe tent! Mine raux, vitamines, plantes sont me -
lange s tout en conservant leurs proprie te s. 
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=> Une température qui permet de conserver 
l’intégralité des qualités biologiques des vita-
mines, plantes et minéraux 
 
=> Un pourcentage final de vitamines et de 
minéraux élevé 

Le minéral compacté 

Ci-contre: photo de notre compacteur 



Le procédé en bref  
 

Les matie res premie res passent dans un 
compartiment, puis des plaques sont for-
me es par compression entre deux rouleaux. 
De la  sortent des agglome re s en forme de 
berlingots. Ces derniers sont brise s pour ter-
miner sous forme de gravier. Cette technique 
de compactage est tre s diffe rente de la tech-
nique de granulation par presse a  filie re. 
Cette dernie re est adapte e a  la granulation 
de produits comme les plantes mais beau-
coup moins a  la granulation de mine raux du 
fait de la tempe rature. 

Facilité de distribution et d’assimilation 
 

Le comple ment se pre sente sous forme de petits graviers. Il 
ne s’e parpille pas sur l’aliment ou le fourrage. De plus, il 
peut e tre distribue  dans un DAC. Avec le compacte , il n’y a 
plus de particule volatile. Cela re duit l’odeur des plantes 
fortes et peu appe tentes. Enfin, l’ingestion du produit n’est 
pas abrasive pour les muqueuses qui gardent ainsi leur vis-
cosite .  

 

La PHYTOCALCINE: le minéral complet  
 
La PHYTOCALCINE est un me lange de trois formulations de 
compacte . Ces trois couleurs (verte, rose et blanche) cor-
respondent a  trois me langes diffe rents. On y retrouve des 
plantes, des mine raux et  des vitamines. Elle est l’un des 
premiers produits de VELAY SCOP et son efficacite  n’est 
plus a  de montrer.  
 
Ce produit est utilise  dans les phases difficiles sur le trou-
peau tout entier ou pour remettre en e tat un e le ment du 
troupeau. Ve lages difficiles, forte production, reproduction, 
convalescence, la PHYTOCALCINE est le produit phare qui 
garantit une efficacite  optimale. L’assemblage des trois for-
mules permet d’e viter toute re action entre les diffe rents 
composants et ainsi de garantir leur inte grite  et leur effica-
cite . 
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