
  22.12.2017 / SB 

 
KRONI 750 Bioforte    liquide 

 
 

Définition du produit : 
Aliment complémentaire pour bovins, moutons, chèvres, chevaux et porcs 
"Multiconcentré avec de nombreuses substances nutritives et actives d’importance vitale" 
 

Utilisation : 

• stimule l’appétit, active la croissance et augmente les performances  

• renforce la résistance naturelle, développe la fertilité 

• particulièrement adapté pour les mères durant la lactation 
 
 

Propriétés particulières : 

• stimule l’appétit, facilite la digestion et active 
l’ensemble du métabolisme  

• favorise la prolifération des bactéries dans 
la panse, active la synthèse protéique des 
bactéries et diminue la charge hépatique 
avec l’ammoniaque 

• favorise la consommation de magnésium à 
partir du fourrage vert 

• augmente la teneur protéique du lait et le 
gain de poids des animaux à l’engrais 

• améliore la condition des animaux, en parti-
culier leur fertilité 

• diminue la fréquence des diarrhées et favo-
rise la beauté du pelage 

• améliore l’indice de consommation permet 
l’engraissement des veaux sans influence 
négative sur la couleur de la viande 

• spécialement conçu pour les animaux 
faibles ou souffrant de stress 

 
Recommandations pour l’alimentation par 
animal et par jour : 
 

Vaches laitières :        150 - 200 g / 135 - 180 ml 
 

Bovins à l’engrais :      100 - 150 g / 90 – 135 ml 
 

Veaux, Moutons, Chèvres :              50 g / 45 ml 
 

Truies en lactation jusqu’à la prochaine saillie : 
                                                         50 g / 45 ml 
 

Gorets dès 25 kg PV :                      50 g / 45 ml 
               

  

Constituants : 
Cendres brutes  
Protéine brute 
Cellulose brute 
Matiére grasse  
Lysine  
NEL  
NEV  
 
Additifs par kg : 
1.2 Propandiol USP (Pro-
pylenglycol) 
 
 
 
 
 
Recommandations pour 
la distribution : 
KRONI 750 Bioforte peut 
être distribué sous forme 
liquide dans le fourrage de 
coupe courte, manuelle-
ment au moyen du distribu-
teur KRONI 943. 
 
 
 
Conditionnement : 
30 kg, 120 kg, 240 kg et 
800kg net 
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