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KRONI 598 Vaches-mères Poudre 
 

 

Définition du produit : 
Aliment minéral pour les vaches-mères 
 

Utilisation : 
• assure aux vaches-mères un approvisionnement optimal en substances actives et minérales 
 

  

Informations sur le produit : Composants analytiques : 
• Les formules KRONI selen quattro, tri-zink, tri-

mangan et tri-kupfer assurent un 
approvisionnement efficace des animaux en 
oligo-éléments. Chaque produit KRONI triple 
formule est composé de liaisons d'oligo-éléments 
inorganiques, organiques et résistants à la panse. 
La liaison d'oligo-éléments inorganiques est 
utilisée sous une forme disponible dans la panse 
pour assurer l'approvisionnement de la flore de la 
panse. La liaison résistant à la panse est tout 
d'abord libérée dans l'intestin grêle, avant d'être 
absorbée et mise à disposition du métabolisme. 
La source organique est intégrée aux acides 
aminés et est très bien résorbée et assimilée par 
l'organisme. 

• Un approvisionnement en sélénium adapté aux 
besoins permet, d'une part, de prévenir les effets 
négatifs d'un déficit en sélénium lié à 
l'alimentation sous forme de troubles de la fertilité 
(chaleurs silencieuses, faible taux de conception, 
comportement après la mise bas). Et, d'autre part, 
cela permet de minimiser les risques de mastite 
et de faire baisser le nombre de cellules dans le 
lait. Un approvisionnement suffisant en sélénium 
permet de prévenir les charges supplémentaires, 
telles que les aliments oxydants sous forme 
d'herbe jeune ayant une forte teneur en acides 
gras insaturés ou les chutes de température au 
printemps. 

• La biotine est un élément de la corne, du pelage 
et de la peau. 

• Les veaux profitent également d'une alimentation 
optimale de la vache car ils absorbent du lait 
maternel riche en vitamines et en oligo-éléments. 
Ils sont donc moins sensibles aux différentes 
maladies. Parmi ces dernières, on trouve la 
maladie du muscle blanc, qui est provoquée par 
une carence en vitamines E et en sélénium. 

• Veiller à ce que l'approvisionnement en eau 
potable des animaux soit suffisant ! 

 

Rapport Ca : P 1 : 1 

Calcium 10.0 % 

Phosphore 10.0 % 

Magnésium 10.0 % 

Sodium 0.0 % 

   

   

Additifs par kg : 
Vitamine A 900’000 UI 

Vitamine D3 180’000 UI 

Vitamine E 3’000 mg 

Biotine 100 mg 

   

   

Zinc inorganique 6’000 mg 

Zinc résistant à la panse 1’000 mg 

Zinc organique 1’000 mg 

Manganèse inorganique 4’000 mg 

Manganèse résistant à la 
panse 

750 mg 

Manganèse organique 750 mg 

Cuivre inorganique 1’000 mg 

Cuivre résistant à la 
panse 

125 mg 

Cuivre organique 125 mg 

Sélénium inorganique 10 mg 

Sélénium résistant à la 
panse 

20 mg 

Sélénium sous forme de 
levure de sélénium 

10 mg 

Sélénium sous forme de 
sélénométhionine 

10 mg 

Iode inorganique 100 mg 

Cobalt inorganique 50 mg 

   

   

Conseils pour l‘alimentation par animal et 
par jour 

Emballage de vente : 

• Vaches mères 80 à 150 g Sacs de 25 kg nets   
  

 


