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KRONI 387 Masse à lécher Crystalyx 
Natura  

 
 

Définition du produit: 
Aliment complémentaire pour bovins, moutons, et chèvres  
 

Utilisation: 
• stimule l'apport alimentaire et la digestibilité de l'aliment 
 

  

Informations sur le produit: Constituants: 
• Augmentation de l’activité et du nombre des 

microbes de la panse. En résultant une meil-
leure prise de la nourriture et digestibilité. La 
santé des animal et ses performances sont in-
fluencés de manière positive. 

• Alimentation rapide et sûre des animaux en 
énergie et minéraux, et réponse aux besoins 
de chaque animal. 

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

• résiste au mauvais temps et s’utilise donc 
dans les pâturages. 

• prévoir 10 bêtes au maximum pour le condi-
tionnement de 22,5 kg 

• prévoir 25 bêtes au maximum pour le con-
ditionnement de 80 kg  

• veiller à ce que les animaux aient suf-
fisamment d’eau à disposition 

Fibres brutes  0.0 % 

Cendres brutes  24.0 % 

Protéine brutes  3.0 % 

Graisse brutes  2.0 % 

Calcium 4.0 % 

Phosphore 2.0 % 

Magnésium 0.2 % 

Sodium 2.5 % 

Sucre 40.0 % 

   

Additifs par kg: 
Zinc inorganique 900 mg 

Manganèse inorganique 900 mg 

Sélénium inorganique 9 mg 

Cobalt  12 mg 

Iode  60 mg 

   

Bio-Conformité    

• KRONI 387 Masse à lécher Crystalyx Natura 
a été autorisé par l’IRAB et sont inscrits 
comme aliment minéral dans la liste actuelle 
des intrants de l’Institut de recherche de l’agri-
culture biologique. 

   

   

   

   

   

    

Dosierung ad Libitum:    

Lors de la première administration, la consom-
mation peut doubler pendant 10 à 20 jours. Si la 
consommation continue à être supérieure à la 
moyenne, on peut supposer la présence de défi-
cits alimentaires ou du métabolisme 

   

   

   

   

   

• vaches  100-130 g / jour  
• bétail 40 g / jour Conditionnement: 
• veaux 20 g / jour seau de 22.5 kg net 

• moutons et chèvres  25-130 g / jour bassin de 80 kg net 
  

 


