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Définition du produit: 
Aliment minéral diététique Bolus avec libération régulière dans la panse durant 70 jours 
pour bovins de plus de 250 kg poids vif. Objectif nutritionnel particulier: Apport prolongé 
en oligo éléments et vitamines chez les animaux à l’herbag.  
 

Composition 
Huile de soja, sels de magnésium d’acides organiques 
 
Constituants analytiques 
Calcium 0,2 %, Phosphore 0,0 %, Sodium 0,2 %, Magnésium < 0,1 % 

Propriétés particulières: 
Injection au moyen d'un applicateur pour bolus adapté. Avant utilisation, il est recommandé 
de consulter un vétérinaire ou un nutritionniste au sujet: 

• du dosage des oligo- éléments dans la ration journalière 

• du statut en oligo- éléments du troupeau 
 

La supplémentation simultanée en additifs présentant une teneur maximale à partir de  
sources autres que celles incorporées dans un bolus doit être évitée. Le bolus  
contient 2,4 % de fer inerte afin d’accroître sa densité, le cas échéant. 
 
Conseils pour l'alimentation  
Apport prolongé en oligo-éléments et  
vitamines chez les animaux à l’herbage. 
 

Vaches laitières au tarissement: 
administrer 1 KRONI 678 Galt Boli 
 
Vaches allaitantes: 
Administrer 1 KRONI 678 Galt Boli deux  
mois avant le vêlage. 
 

Additifs nutritionnels 
 
 

E2 Iode (iodate de calcium anhydre) 

3b303 Cobalt (hydroxyde de carbonate 
de cobalt monohydrate) 

E4 Cuivre (oxyde de cuivre) 

E5 Manganèse (oxyde de manganèse)  
E6 Zinc (oxyde de zinc)  
E8 Sélénium (sélénite de sodium) 

E672 Vitamine A  
E671 Vitamine D 
3a700 Vitamine E 

          par kg 
 

 

      10.850 mg 
        2.600 mg 
 
    127.500 mg 
    158.100 mg 
    159.100 mg 
        2.575 mg 
31.900.000 IE 
  3.200.000 IE 
       65.000 IE 

administration quotidienne 
1 bolus pendant 10 semaines 
 
 

17,0 mg 
4,0 mg 

 
200,0 mg 
250,0 mg 
248,0 mg 

4,0 mg 
50.000 IE 
5.000 IE 

100 IE 

Contenu:  
12 bolus de 110 g par bolus 
 
Stockage:  
Conserver au sec 
 

Ne pas administrer au bétail 
jeune de moins de 250 kg. 
Utiliser le KRONI 687 Selen-
Vitamin Bolus à cet effet. 
 

 
 

KRONI 678 Boli pour la tarissement 
 


