Communiqué de presse

Le 6 avril 2012

La nouvelle purée d’élevage améliorée Tropican Hagen,
meilleure que jamais
Aliments éprouvés pour perroquets, fabriqués désormais au Canada
MONTRÉAL, Canada, le 6 avril 2012. – Les éleveurs de perroquets du
monde entier font confiance à la formule en purée Tropican Hagen pour
nourrir à la main leurs précieux oisillons et s’assurer qu’ils ont tous les
ingrédients essentiels à leur croissance ainsi qu’un plumage éclatant.
Depuis longtemps l’un des aliments favoris des spécialistes, cet aliment
destiné aux oisillons est l’aboutissement de travaux de pointe en recherche
et développement effectués à l’Institut Hagen de recherche en aviculture
(HARI), la branche en recherche aviaire reconnue à l’échelle mondiale de
Rolf C. Hagen inc.
« À HARI, nous sommes très fiers de la remarquable longévité de
notre marque Tropican qui, s’étalant sur 25 ans, nous a permis
d’élever des milliers de perroquets, sur plusieurs générations. À
l’heure où la plupart des entreprises d’aliments pour oiseaux ferment
leur centre de recherche, HARI poursuit quant à lui ses activités de
recherche et de développement visant le perfectionnement de la
nutrition chez les oiseaux. En fait, nos installations de recherche
consacrées à l’étude des soins et de la reproduction des perroquets
sont les plus anciennes qui soient», a déclaré le directeur de la
recherche à HARI et titulaire d’une maîtrise en agronomie,
Mark Hagen.

Les ingrédients pour cette nouvelle purée améliorée sont d’origine locale,
ce qui, pour les consommatrices et les consommateurs, signifie davantage
de fraîcheur. De plus, sa fabrication s’effectuant à proximité, à HARI près de
Rigaud, cela réduit d’autant les délais de contrôle de la qualité et améliore
l’efficacité avec laquelle ce produit arrive sur le marché pour en préserver
toute la fraîcheur possible.
Comme pour tout aliment destiné aux oiseaux qu’approuve HARI, la purée
d’élevage Tropican est rigoureusement soumise à un test en trois étapes,
ce qui est sans précédent chez les fabricants d’aliments pour oiseaux
d’agrément. Ainsi deux tests sont-ils menés aux Industries Hagen ltée puis
chaque lot final subit ensuite un test à l’institut HARI même pour s’assurer
que les consommatrices et les consommateurs se procurent des aliments
de la meilleure qualité possible, sur lesquels ils peuvent compter et qui ne
représentent aucun danger pour leurs précieux amis de la faune ailée.

Bravo Tropican!
« La nouvelle formule améliorée se
mélange très facilement au moyen d’un
fouet et elle ne fait pas de grumeaux. Elle
ne forme pas de particules granuleuses
et sa consistance est très lisse. Elle
ne bloque donc pas les seringues
d’alimentation. Je l’utilise pour nourrir mes
bébés perroquets et perruches calopsittes
qui la digèrent bien et vite; leur jabot se
vide complètement entre les repas et leur
taux de croissance est comparable à celui
d’oisillons nourris avec un produit d’une
autre marque. »

HARI est fier d’annoncer le lancement de la nouvelle formule améliorée de
purée d’élevage Tropican Hagen pour le nourrissage à la main, laquelle est
maintenant fabriquée au Canada, par les Industries Hagen ltée, à Montréal.
Les éleveurs, et surtout leurs oisillons, pourront bénéficier de bien des
avantages en utilisant la nouvelle formule améliorée de purée d’élevage
Tropican.
Pour commencer, il s’agit d’une formule qui se mélange encore plus
facilement qu’avant, ce qui produit une purée homogène, lisse et consistante
dépourvue de grumeaux. Ceci facilite et accélère la préparation de la purée,
améliore le nourrissage et favorise d’autant la digestion.

- Kalpesh Patel,
éleveur champion
Volière KAP, Montréal, Québec

Liste des ingrédients de la
nouvelle purée d’élevage
Tropican améliorée :
Maïs moulu, tourteau de soja,
farine de gluten de maïs, blé
moulu, riz brun moulu, graine de
tournesol décortiquée moulue,
arachides décortiquées moulues,
huile de canola (conservée avec
un mélange de tocophérols et un
extrait de romarin), phosphate
bicalcique, lécithine, carbonate de
calcium, culture de levure, graines
de lin moulues, pulpe de betterave
séchée, varech séché, gruau
d’avoine, lysine, extrait de levure,
méthionine, vitamines et minéraux
(protéines 22,5 %, matières
grasses 11,5 %).

Date de péremption :
DEC/2012, sinon date
ultérieure, comme dans
le cas présent.
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Aras chloroptères de huit semaines qui se portent bien grâce à un régime
régulier de Purée d’élevage Tropican.

La nouvelle purée d’élevage améliorée de nourrissage à la main
Tropican Hagen est vendue en sacs hermétiques de 1 kg (2,2 lb) ou de
5 kg (11 lb), sur lesquels DEC/2012 apparaît comme date de péremption,
sinon une date ultérieure.

Au sujet de Rolf C. Hagen inc.
Fondée en 1955, Rolf C. Hagen inc., une entreprise familiale, est un grand producteur et
distributeur international de produits pour animaux domestiques, d’aliments et de régals
notamment. Ayant son siège social à Montréal, au Canada, l’entreprise possède des
installations de vente, de fabrication et de distribution en Amérique du Nord, en Europe
ainsi qu’en Asie. L’entreprise compte une vaste gamme de produits de grandes marques,
réputés pour leur qualité et auxquels on fait confiance : Fluval, Exo Terra, Nutrience, Laguna,
Living World, Dogit, Catit, Habitrail, Marina, Nutrafin, Zoe, Tropican, Tropimix et Prime. Pour
plus de détails au sujet de Hagen, rendez-vous à www.hagen.com.

Au sujet de HARI
Créé en 1985, l’Institut Hagen de recherche en aviculture (HARI) se consacre à l’élevage
en captivité d’oiseaux d’agrément, aux soins à leur prodiguer ainsi qu’à leur nutrition, de
même qu’à ceux des petits animaux et des reptiles. HARI loge actuellement plus de 350
paires d’oiseaux, lesquels représentent plus de 50 espèces de perroquets. Ses champs
de recherche comprennent la lutte contre la maladie, la formation de couples d’oiseaux, la
nutrition, l’élevage des oisillons, ainsi que les effets de la température, de l’humidité et des
cycles d’éclairage sur la reproduction. Pour plus de détails au sujet de HARI, consultez le
www.hagen.com/hari.
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