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 KRONI 385 L-Magnesium Natura  Masse à lécher 

 
 

Définition du produit : 
Aliment minéral pour tous les ruminants 
 
Utilisation : 
 Pour garantir l’approvisionnement en magnésium, en particulier lorsque le fourrage 

vert est jeune, riche en protéines et pauvre en fibres brutes, au printemps et en au-
tomne   

 En cas de besoins élevés en magnésium lorsque le temps est froid et humide  
 Convient à la garde au pâturage et à l‘étable 
 
 

Propriétés spécifiques : 
 Ce produit garantit une consommation 

continue de minéraux et de vitamines du-
rant toute l‘année   

 Grâce au libre accès, les animaux peu-
vent couvrir eux-mêmes les lacunes de 
leur approvisionnement en minéraux et en 
vitamines en fonction de leurs besoins.   

 Cette masse à lécher a été mise au point 
spécialement pour les ruminants. Elle 
supporte les mauvaises conditions météo 
et la pluie.  

 Les teneurs optimales en minéraux et en 
vitamines ont une influence positive sur la 
santé et la fertilité des animaux et empê-
chent l’apparition de carences.   

 
Recommandations pour l’alimentation : 
 Libre accès  
 Afin d’éviter une trop grande consom-

mation au début, enlever la masse à lé-
cher après 2 à 3 heures et ne la re-
mettre qu’après 1 ou 2 jours.  

 Placer de préférence les bacs en plas-
tique dans un endroit élevé de l’étable ou 
sur le pâturage dans un vieux pneu de 
voiture  

 Veiller à ce que les animaux aient suffi-
samment d’eau à disposition  

 

 

Composants : 
Ca : P 
Calcium 
Phosphore 
Magnésium 
Sodium 
 
Additifs par kg: 
Vitamine A 
Vitamine D3 
Vitamine E  
 
Zinc inorganique 
Manganèse inorganique 
Sélénium inorganique 
Levure de sélénium 
Iode inorganique 
Cobalt inorganique 
 
 
 
 
Conditionnement :  
Bac en plastique 
Seau 
Cuve 
 

 

 
2 : 1 

10,0 % 
5,0 % 

12,0 % 
4,0 % 

 
 

200'000 IE 
20'000 IE 

500 mg 
 

4’400 mg 
1’300 mg 

30 mg 
20 mg 
20 mg 

7 mg 
 
 
 
 
 

12 kg net 
20 kg net 
80 kg net 

 

 

 
 

 

 


