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EquiForce Lyte Liq. reconstitue instantanément la balance électrolytique du cheval ; augmentant 

ainsi son endurance, sa soif et sa récupération après un effort et/ou un transport.   
 

o Quand utiliser EQUIFORCE Lyte: pour tous les chevaux de compétition et de course qui 

ont des besoins en « extra électrolytes » de par leurs efforts intenses et leurs 

entraînements répétés. Mais aussi pour tous les chevaux qui sont amenés à voyager 

longuement et régulièrement ; et également pour les chevaux soumis à de fortes 

températures. De manière générale, notre Equiforce Lyte Liq. s’utilise en toute situation qui 

va conduire votre cheval à moins boire et/ou s’hydrater moins bien qu’à l’accoutumée.      
 

o Pourquoi utiliser EQUIFORCE Lyte: les électrolytes conduisent le courant électrique dans 

l’organisme qui permet toutes les fonctions vitales. Leur équilibre est donc très important 

pour le fonctionnement normal des cellules et des organes.  En état de déshydratation, le 

cœur fonctionne davantage, ce qui conduit à un bouleversement des fonctions musculaires et 

nerveuses.   

Equiforce Lyte, contient exactement les électrolytes que le cheval perd par transpiration ou 

par excrétion. La fabrication de l’Equiforce Lyte Liq. s’appuie sur le procédé de 

« sursaturation ». Qui confère au produit des concentrations en électrolytes très élevées. 

Equiforce Lyte Liq. contient également du Méritose® 100% pure, qui est le glucide ayant la 

vitesse d’absorption la plus rapide chez le cheval.  
 

o Appétence et dosage facile : EquiForce Lyte ne présente aucun défaut d’appétence ; 

notamment grâce au Méritose®.  

S’utilise sur la ration d’aliments ou directement dans la bouche du cheval. NE PAS AJOUTER 

à l’eau de boisson (uniquement pour une raison de modification du goût de l’eau).  

 
 

o Composition :  

Eau, chlorure de sodium, 

meritose®, chlorure de 

potassium, chlorure de 

magnésium, chlorure de 

calcium.   

 

 

 

o Posologie :  

- Cheval au travail moyen (sudation « normale ») : 50ml/jour - Cheval 

au travail soutenu et régulier : 75ml/jour - Cheval au travail intense 

(avec une sudation importante) : 100ml/jour - Poneys : réduire les 

doses « cheval » de moitié.  

 

La posologie peut être doublée sur 1 à 3 jours dans les cas suivants : travail intense 

répété, shows de plusieurs jours, transports sur plusieurs jours.  

 

o DLUO : 3 ans.  

 

Disponible en flacons de 1L ou en bidons de 5L.  

Dosage des 
composants 

    

 Par Litre Pour 100ml Pour 75ml Pour 50ml  

Chlorure 195g 19.5g 14.6g 9.8g 

Meritose® 156g 15.6g 11.7g 7.8g 

Sodium 76g 7.6g  5.7g 3.8g 

Potassium  41g 4.1g 3.1g 2.1g 

Magnésium  11g 1.1g 0.8g 0.6g 

Calcium  8g 0.8g 0.6g 0.4g 


