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En tant que propriétaire de
chevaux, qu’est-ce que notre
protocole de sécurité des aliments
équins vous apporte ?
Notre milieu de production libre de médicaments
contribue à maintenir le bien-être de votre cheval.
En concours hippique ou en course, il réduit
également les risques de résultat positif accidentel
lors de tests de dépistage de drogues provenant
d’une moulée pour chevaux Purina.
Il protège les aliments Purina servis à votre cheval
contre les mycotoxines nocives qui peuvent altérer
sa fonction immunitaire, son système reproducteur
et sa santé globale.
Il contribue à protéger vos aliments Purina pour
chevaux contre les contaminants ou les matières
étrangères provenant des camions de vrac.
Il garantit la formulation et la fabrication précises de
vos aliments pour chevaux de manière à favoriser la
santé de votre animal et à obtenir un rapport
qualité/prix optimal.
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D’ESPRIT
Notre usine de
Strathroy, Ontario.
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La sécurité des aliments pour chevaux est au
cœur même de notre programme de qualité.
Purina, une compagnie Cargill, ne ménage aucun
effort en vue de respecter, voire même dépasser
vos très hautes attentes à l’égard des moulées
pour chevaux Purina.
Nous sommes fiers de fabriquer nos aliments
pour chevaux exclusivement dans notre nouvelle
usine spécialisée située à Strathroy, en Ontario.
Notre équipement et nos systèmes sont les plus
avancés qui soient, nous permettant d’offrir des
aliments sécuritaires, qui optimisent la santé et
le bien-être de vos chevaux.

USINE SANS MÉDICAMENTS
Tous les médicaments sont interdits à notre usine
spécialisée de Strathroy. Nous réduisons ainsi le risque
de contamination nuisible par les médicaments de vos
aliments pour chevaux.

PROTOCOLE DE SÉCURITÉ
LORS DU TRANSPORT
La contamination croisée peut survenir pendant le
transport des ingrédients en vrac. En prévention,
nous insistons pour effectuer des inspections de
préchargement des camions et avons mis sur pied des
protocoles de sécurité des aliments lors du transport
des ingrédients de la moulée en vrac. Nous n’utilisons
pas de camions ayant transporté des produits ne
figurant pas sur notre liste des chargements antérieurs
acceptables. Pour les mêmes raisons, nos aliments
pour chevaux peuvent être expédiés uniquement dans
des sacs. Pour réduire les dangers quant à la sécurité
de nos aliments finis, aucun de nos produits n’est
expédié en vrac.

Afin de maintenir ces normes
de pointe en matière de sécurité
alimentaire pour chevaux, notre
usine de Strathroy est :
Inspectée sur une base annuelle par l’Agence
canadienne d’inspection des aliments.
Accréditée HACCP au moyen d’audits
indépendants annuels ; l’Analyse des risques
aux points critiques (HACCP) est un système
de contrôle de la sécurité des aliments
qui signale les situations critiques pouvant
éventuellement causer problème. Ce système
permet aussi la mise en place de mesures de
prévention et de contrôle.

ANALYSE DES MYCOTOXINES
Les mycotoxines sont des toxines produites par
les moisissures et les champignons qui peuvent
se développer dans les ingrédients de la moulée.
À des concentrations élevées, elles peuvent être
nocives pour votre cheval. Les ingrédients à risque
sont analysés afin de déterminer la présence de
mycotoxines à l’arrivée à l’usine, et le chargement
doit être approuvé avant le déchargement du
camion.

RISQUE RÉDUIT DE
CONTAMINATION CROISÉE
Notre usine de Strathroy est une installation
compacte comportant peu de systèmes de
convoyeurs. Nous utilisons aussi des chaînes
d’ensachage distinctes pour les aliments pour
chevaux. Nous parvenons ainsi à réduire davantage
le risque de contamination croisée de nos produits.

FAIT AU CANADA

Nous comprenons le lien
qui vous unit à votre cheval.
Voilà pourquoi la sécurité
des aliments est au cœur même
de notre programme de qualité.

NUTRITION :
VOUS AVEZ DES
QUESTIONS...

NOUS AVONS
DES RÉPONSES.
EQUIPURINA.CA

CONNECT@EQUIPURINA.CA

1-888-458-6914
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