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KRONI 94 Stimultisan Tox-Fix Poudre 
 

 

Définition du produit : 
Aliment minéral pour ruminants à base de liants de mycotoxines, de sel pour bétail, d'extraits 
végétaux et de mélanges naturels de minéraux argileux 
 

Utilisation : 
• en cas de risques d'une forte dose de mycotoxines dans le fourrage 

• prophylaxie pour le fourrage critique 

• donner en plus des aliments minéraux 

• s'utilise indépendamment du rapport Ca : P du fourrage de base et des aliments minéraux 
 

  

Informations sur le produit : Composants analytiques : 
• Grâce à la combinaison de différents 

composants liant et désactivant les 
mycotoxines, ce produit aide à rendre les 
mycotoxines inoffensives et à neutraliser 
leurs effets nocifs : 

• Les mélanges naturels de minéraux 
argileux lient efficacement certaines 
mycotoxines (par exemple, l'alfatoxine) et 
forment des complexes insolubles, qui 
sont ensuite évacués via les excréments 

• Les enzymes agissent très efficacement 
contre les mycotoxines non absorbables 
(par exemple, DON et ZEN) grâce à la 
transformation des structures toxiques du 
poison des champignons 

• Les extraits d'algues marines et de 
plantes renforcent les défenses 
immunitaires 

 
KRONI 94 Stimultisan Tox-Fix contient 
d'autres composants : 

• Antiox-tri-Komplex® réduit le stress des 
animaux et renforce leur système 
immunitaire 

• D'autres phytocomposants influencent 
positivement la fermentation dans la 
panse, réduisent les pertes en énergie 
dues au méthane et les pertes en 
protéines dues à l’ammoniaque. Ils offrent 
aussi une protection efficace des cellules 
hépatiques 

• Le chlorure de sodium et l'iode 
remplacent le sel pour bétail 

 

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

Calcium 0.3 % 

Phosphore 0.1 % 

Magnésium 0.1 % 

Sodium 13.0 % 
   

Additifs par kg : 
Vitamine E 6’000 mg 

Vitamine C 1’000 mg 

Iode inorganique 15 mg 

Mélanges naturels de minéraux 
argileux 

300’000 mg 

   

Utilisation   

Distribuer quotidiennement à la place du sel 
pour bétail 
   

Recommandations pour l‘alimentation par 
animal et par jour 
Vaches laitières faible charge 120 g 

(remplacent 40 g de sel pour bétail) 
Vaches laitières charge moyenne 150 g 

(remplacent 50 g de sel pour bétail) 
Vaches laitières forte charge 200 à 250 g 

(remplacent 67 à 83 g de sel pour bétail) 
  

Jeunes animaux / animaux à 
l'engraissement, faible charge 

50 à 60 g 

(remplacent 15 à 20 g de sel pour bétail) 
Jeunes animaux / animaux à 
l'engraissement, charge moyenne 

100 à 120 g 

(remplacent 30 à 40 g de sel pour bétail) 
Jeunes animaux / animaux à 
l'engraissement, forte charge 

150 à 200 g 

(remplacent 50 à 67 g de sel pour bétail) 
  

Moutons / chèvres faible charge 10 g 
Moutons / chèvres charge moyenne 15 g 
Moutons / chèvres forte charge 20 g 
  

Emballage de vente :  

Sacs de 25 kg nets  
  

 


