
  

 KRONI 807 Sélénium/Biotine   Bloc à lécher  

  
  

Définition du produit :  
Aliment minéral pour moutons, chèvres, lamas, alpagas  
  

Utilisation :  
• Lors de carences en sélénium et en vitamine E dans le fourrage de base  
• Destiné à l’approvisionnement automatique et en éléments majeurs, oligo-éléments et en 

vitamines  

• A titre préventif et en cas de problèmes d’onglons  
• Adapté à la garde au pâturage et à la stabulation  
  
  

Description du produit :  
• La teneur plus élevée en sélénium dans ces 

productions engendre une augmentation du 
sélénium dans le plasma sanguin et dans les 
organes de destination. Un 
approvisionnement en sélénium permettant 
de couvrir les besoins diminue, d’une part, les 
effets négatifs d’un déficit en sélénium qui 
peut se manifester par des troubles de la 
fertilité (chaleurs sourdes, faible taux de 
conception, rétention de l’arrière-faix) et, 
d’autre part, il contribue à réduire l’apparition 
de mammites et le nombre de cellules dans le 
lait.  

• La vitamine E et le sélénium préviennent la 
maladie du muscle blanc (croissance et 
dommages de muscles) chez de agneaux et 
de cabris.  

• La biotine joue un rôle important pour la 
production et le stockage des protéines, 
comme la kératine. La kératine est un élément 
constitutif de la corne, des poils et de la peau. 
Elle forme un film protecteur semblable à de la 
cire dans le canal des trayons.  

• L’utilisation de biotine renforce la corne des 
onglons dans le sens où les cellules de la 
corne sont plus denses et le ciment 
intercellulaire possède de meilleures 
capacités adhésives. De ce fait, l’élasticité et 
la résistance à la traction s’en trouvent 
améliorées. Un approvisionnement en biotine 
adapté aux besoins a également une 
influence positive sur la qualité et la santé des 
onglons.  
  

  

Constituants :  
Ca : P  
Calcium  
Phosphore  
Magnésium  
Sodium  
  
  
  
Additifs par kg  
Vitamine A  
Vitamine D3  

Vitamine E  
Vitamine B1  
Biotine  
  
Zinc  
Manganèse  
Fer  
Iode  
Sélénium  
Cobalt  
  
     

Posologie :  
A la libre disposition des  
animaux  
  
Conditionnement :  
Cuvette de 20 kg net  
  

  

  
 2 : 1  

12,0 %  
6,0 %  
5,0 %  
4,5 %  

  
  
  
  

200'000 UI  
40'000 UI  
2’000 mg  

150 mg  
75 mg     

  
8'000 mg  
5'000 mg  
2'000 mg  

100 mg  
50 mg  
30 mg  
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