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Mode d’action : 

ToxyMix contient des capteurs de  mycotoxines  minéraux,  il  joue  le  rôle  d’adsorbant  qui  se lie  efficacement  aux 
mycotoxines et spécifiquement aux mycotoxines de stockage comme l’Aflatoxine et l’ochratoxine.Grace à la structure 
de la bentonite qui est  composée de trois feuilles,  sa surface  d’adsorption est plus élevée  puisque  la bentonite est 
un adsorbant de  substances  organiques sur  sa surface  externe  et  les  espaces  inter-laminaires.  Les  extraits  de 
levures ne sont  pas  capables  de  se   lier  aux  mycotoxines  efficacement.  Néanmoins,  Ils  ont  un effet indirect en 
stimulant  le  système  immunitaire  et  soutiennent  la  microflore dans l'intestin. Ce qui engendre une meilleure santé 
intestinale pour l’animal.

Espèces :
 
Volailles, ovins, caprins, bovins et lapins

Mode d’emploi :
 
Incorporer dans l’aliment complet, entre 1 à 5kg/ tonne d’aliment  
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ToxyMix est un mélange unique et synergique  de minéraux naturels : 
La   bentonite,  kieselguhr,   sépiolite   et   l’extrait   de  parois  levures 
Saccharomyces Cerevisiae, mis au point pour atténuer les problèmes 
associés  aux  effets  potentiellement  nocifs  d’une  vaste  gamme  de 
mycotoxines  présentes  dans  l’alimentation  du  bétail. 
Ces  minéraux  sont  des  adsorbants, et  en  raison de leur propriétés 
physico-chimique   spécifiques,  ils    sont    capables  de   se  lier aux 
mycotoxines pour les éliminer dans les fèces.

Composition : 

• Parois Levure Saccharomyces Cerevisiae (MOS et bêta-glucanes)
• Kieselguhr (E 551c)
• Sépiolite (E 562) 
• Bentonite (1m558i)
 
Avantages :
 
L'argile bentonite  contribue naturellement à la   bonne   santé  des animaux  grâce à ses propriétés uniques. 
Ses diverses  actions au sein  du tube  digestif  améliorent les performances  globales  des   élevages puisque 
l’argile bentonite collabore à :
- Un meilleur équilibre digestif
- Une meilleure fixation de l'ammoniaque souvent en excès
- L'amélioration de la qualité de l'air ambiant
- Limiter les contaminations digestives (bactéries, virus ou champignons)
- Soulager les défenses immunitaires.
Le Kieselguhr  est  un  minéral   d’origine naturelle,  totalement inoffensif en raison de son  appartenance  au 
groupe  des   silices   amorphes,  il est   utilisé  comme  additif  dans  l’aliment  et comme agglutinant  pour les 
mycotoxines et champignons. 
La  sépiolite  est  une argile  d’origine  sédimentaire  qui est utilisée dans la nutrition animale qui  améliore 
les  niveaux  nutritionnels  en  ralentissant  le  transit  intestinal.
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