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 KRONI 830 Phosphore/Sélénium/Carotène   Bloc à lécher 
 
 

Définition du produit : 
Aliment minéral pour bovins 
 

Utilisation : 
 Pour un approvisionnement optimal en minéraux et en vitamines  
 Pour des rations fourragères pauvres en phosphore  
 adapté à la garde au pâturage et à la stabulation 

 
 

Propriétés spécifiques du produit : 
 Ce produit garantit un approvisionne-

ment continu de minéraux et de vita-
mines durant toute l’année  

 Grâce à un accès libre au bloc, les ani-
maux peuvent couvrir eux-mêmes, en 
fonction de leurs besoins, les carences 
d’approvisionnement en minéraux et vi-
tamines  

 Ce bloc à lécher a été élaboré spécia-
lement pour les bovins et ne subit pas 
les influences du temps et de la pluie   

 Les teneurs optimales en minéraux et en 
vitamines influencent positivement la 
santé et la fertilité des animaux et em-
pêchent les apparitions de carences  

 

Recommandations pour l‘alimentation : 
 À libre disposition 
 En raison de la consommation impor-

tante du bloc à lécher au début, il 
convient de le retirer après 2 à 3 
heures pour éviter le risque de sur-
consommation et ne le remettre 
qu’après 1 ou 2 jours   

 En stabulation, poser les cuvettes en 
plastique à un endroit en hauteur et au 
pâturage les placer idéalement dans un 
vieux pneu de voiture 

 Prendre garde à un approvisionnement 
suffisant des animaux en eau potable  
 

 

Constituants : 
Ca : P 
Calcium 
Phosphore 
Magnésium 
Sodium 
 
 
Additifs par kg 
Vitamine A 
Vitamine D3 

Vitamine E 
 
Zinc inorganique 
Manganèse inorganique 
Cuivre inorganique 
Iode inorganique 
Sélénium inorganique 
Cobalt inorganique 
 
Beta-Carotène 
 
 
Conditionnement : 
Cuvette 
 
 

 

 
0,5 : 1 
4,0 % 
8,0 % 
5,0 % 

11,0 % 
 
 
 

100'000 UI 
20'000 UI 
5'000 mg 

 
8'000 mg 
5'000 mg 
1'000 mg 

100 mg 
50 mg 
30 mg 

 
3'000 mg 

 
  

 
20 kg net 

 

 

 

 
 

 

 


