
   

  

  KRONI 818 SF Masse à lécher Crystalyx Mentholyx     orange  

  
  
Définition du produit :  
Complément alimentaire riche en énergie à lécher. Sans soja pour l’élevage des veaux et Vache 
allaitante, veaux, ovins et caprins  
  
  
Informations sur le produit :  
• Aide à prévenir les maladies des voies 

respiratoires.  

• Réduit le léchage et l’aspiration réciproques 
entre animaux, ainsi que d’autres 
comportements indésirables.  

• Stimule la prise précoce des aliments 
concentrés et de base.  

• Renforce le système immunitaire en cas de 
stress lié au froid et au chaud, au changement 
de nourriture, après des maladies etc.    

• Aide à compenser les carences en minéraux 
et vitamines.  

• Appétant et digeste, garantit ainsi une 
alimentation continue.  

• Principe d’auto-alimentation et donc gain de 
temps et de travail.  

  
Conditionnement :  
Seau orange à 5,0 kg  
Seau orange à 22,5 kg  
  

  
Constituants :  
Protéine brute  
Fibres brutes  
Graisse brute  
Cendres brutes  
Sucre  
Humidité  
Calcium  
Phosphore  
Magnésium  
Sodium  
  
Additifs par kg :  
Vitamine A  
Vitamine D3  
Vitamine E  
Vitamine C  
Vitamine B1  
Vitamine B12  
Zinc anorganique  
Manganèse anorganique  
Cuivre anorganique  
Iode anorganique  
Sélénium anorganique  
  

  
  

3,0 %  
0,1 %  
6,0 %  

22,5 %  
38,0 % 

max. 5,0 % 
2,0 %  
1,5 %  
0,4 %  
2,5 %  

  
  

25'000 UI  
4'000 UI  

3‘000 mg  
3‘000 mg  

125 mg  
0,2 mg  

1‘200 mg  
800 mg  

0 mg  
6 mg  
5 mg  

  
  
Recommandations d'utilisation :  
Pour soutenir les voies respiratoires dans l’élevage des veaux, moutons et chèvres. La 
consommation moyenne de Crystalyx Mentholyx s’élève à environ 2,5 kg par veau dans les douze 
premières semaines de vie. Pour les moutons et les chèvres, elle s’élève à 35 à 50 g en moyenne 
par bête et jour. Lors de la première administration, la consommation peut doubler pendant 10 à 
20 jours. Si la consommation continue à être supérieure à la moyenne, on peut supposer la 
présence de déficits alimentaires ou du métabolisme.  
Prévoir 5 bêtes au maximum pour le conditionnement de 5,0 kg, 20 bêtes au maximum pour le 
conditionnement de 22,5 kg et 40 bêtes pour le conditionnement de 50,0 kg. Si possible, toujours 
installer deux récipients par groupe de bêtes pour éviter les agressions !   
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