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 KRONI 430 Jeune bétail    Poudre 

 
 

Définition du produit : 
Aliment minéral spécial destiné à l’élevage des jeunes bovins 
 
Utilisation : 
A utiliser durant la période entre le sevrage du lait et jusqu’à 3 semaines avant le vêlage 
                              
 

Spécificités du produit : 

• Stimule la minéralisation osseuse et 
procure ainsi un bon fondement  

• Soutient la formation musculaire et la 
croissance des animaux 

• Renforce la vitalité des animaux et  
améliore la capacité de résistance aux 
infections grâce à des teneurs élevées 
en sélénium et en vitamines A, C, E  

• Favorise la fertilité 

• Un complexe de vitamine B contribue 
au maintien du péristaltisme au niveau 
du tractus digestif   

• La biotine et le zinc améliorent la quali-
té et la santé des onglons  

• De la levure vivante stimule le déve-
loppement naturel de la panse, amé-
liore l’indice de consommation, la 
croissance et la progression des 
jeunes bovins   

 
 
 
Recommandations pour l’alimentation 
par animal et par jour : 

• 25 - 30 g / 100 kg poids vif 
 
 
Conditionnement : 
Sacks de 25 kg net 
 

 

Constituants : 
Ca : P 
Calcium 
Phosphore 
Magnésium 
Sodium 
 
Additifs par kg : 
Vitamine A 
Vitamine D3 
Vitamine E 
Biotine 
Vitamine B1 
Vitamine B2 
Vitamine B6 
Vitamine B12 
Vitamine C 
Niacine 
 
Zinc inorganique 
Zinc organique 
Zinc protége dans la panse 
Manganèse inorganique 
Manganèse organique 
Manganèse protége dans la panse 
Cuivre inorganique 
Cuivre organique 
Cuivre protége dans la panse 
Iode inorganique 
Sélénium inorganique 
Sélénium organique 
Sélénium protége dans la panse 
Cobalt inorganique 
 
Méthionine (protégé dans la panse) 
 
Saccharomyces  
cerevisiae levure NCYC Sc 47 
 
 

 

 
2 : 1 

14,0 % 
7,0 % 
5,0 % 
4,5 % 

 
 

500'000 UI 
100'000 UI 

3’000 mg 
100 mg 
260 mg 
100 mg 
120 mg 
0,8 mg 

3’200 mg 
600 mg 

 
4'000 mg 
1'000 mg 
1‘000 mg 
2'000 mg 

500 mg 
500 mg 
500 mg 
130 mg 
130 mg 
50 mg 
20 mg 
10 mg 
10 mg 
15 mg 

 
10'000 mg 

 
 
250 Mia. UFC 

 

 

 

 
 
 

 


