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KRONI 210 Bioaktiv Poudre 
 

 

Définition du produit : 
Aliment complémentaire pour les truies-mères 
 

Utilisation : 
• Active les chaleurs chez les truies-mères 

• Favorise leur bonne santé et améliore la rentabilité 
 

  

Informations sur le produit : Composants analytiques : 
• Active les chaleurs 

• Augmente le taux de fécondation et réduit la 
période entre deux mises bas 

• Favorise le développement optimal des fœtus 
 
Remarques sur l'utilisation dans les 
exploitations CNf : 

• Dans les exploitations certifiées CNf, il n'est 
pas autorisé d'ajouter des préparations 
minérales et vitaminées dépassant les valeurs 
maximales autorisées dans les aliments 
composés prêts à l'emploi, distribués par le 
moulin à aliments, ou de les ajouter dans l'eau 
potable. 

 

• KRONI 210 Bioaktiv ne peut pas être donné 
aux truies-mères plus de 10 jours avant la 
mise bas et plus de 10 jours après  

 

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

Protéines brutes 5.3 % 
Cellulose brute 7.0 % 
Graisses brutes 8.4 % 
Cendres brutes 3.9 % 
Calcium 0.24 % 
Phosphore 0.04 % 
Magnésium 0.0 % 
Sodium 0.07 % 
Lysine 0.07 % 
Méthionine 0.06 % 
   

Additifs par kg : 
Vitamine A 400’000 UI 
Vitamine D3 40’000 UI 
Vitamine E 4’000 mg 
Bêta-carotène 3’000 mg 
Vitamine B1 120 mg 
Vitamine B2 300 mg 
Vitamine B6 220 mg 
Vitamine B12 2.0 mg 
Vitamine C 5’000 mg 
Vitamine K3 200 mg 
Biotine 15 mg 
Niacine 1’100 mg 
Niacinamide 150 mg 
Chlorure de choline 30’000 mg 
L-cartinine 2’000 mg 
Calcium-D pantothénate 700 mg 
Acide folique 130 mg 
   
Fer organique 4’000 mg 
Zinc organique 3’500 mg 
Manganèse organique 2’000 mg 
Cuivre organique 500 mg 
Sélénium sous forme de levure 
de sélénium 

12 mg 

Iode inorganique 60 mg 
   

Recommandations pour l‘alimentation par 
animal et par jour 

 

• Truies 1 semaine avant la mise bas 
et au maximum une semaine après 

100 g Emballage de vente : 
Sacs de 20 kg nets   

  
 


