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KRONI 773 Hepakur       Granulés 

 
 

Définition du produit : 
Complément alimentaire spécial destiné aux vaches laitières et visant à soutenir la bonne santé 
du foie 
 

Utilisation : 
S’utilise avant et après le vêlage, puis redistribuer au bout de 60 à 80 jours de lactation. 
 

 

Informations produit : 
 Ce produit soutient le foie et le détoxifie, 

surtout chez les vaches à haut rendement 
présentant un bilan énergétique négatif en 
début de lactation. Il contribue ainsi à leur 
bonne santé et à une meilleure fertilité. 

 KRONI 773 Hepakur contient plusieurs 
additifs agissant au niveau du foie : 
Extraits végétaux d'artichaut et de 
chardon-Marie. L'effet hépato-protecteur 
des composants naturels s'explique par 
leurs propriétés antioxydantes, anti-
inflammatoires, immunostimulantes et ré-
génératrices. Ces extraits stimulent les 
cellules hépatiques, favorisent leur régé-
nération, augmentent la production des 
sels biliaires et détoxifient. 
La bétaïne et la choline agissent au ni-
veau du métabolisme et du transport des 
graisses. Cela augmente l’élimination des 
graisses dans le foie et réduit les risques 
de stéatose hépatique et de cétose. 
La L-carnitine et la niacine jouent un rôle 
fondamental au niveau du métabolisme 
énergétique : d'une part, elles favorisent la 
formation de glucose ; d'autre part, elles 
facilitent la dégradation des acides gras 
libres, qui nuisent au foie. La méthionine 
résistante à la panse assure la formation 
du premier acide aminé limitant dans 
l'intestin grêle des vaches laitières et sou-
lage le métabolisme hépatique. 
Les désactivateurs de mycotoxines et 
d'endotoxines lient les toxines fongiques 
et les endotoxines bactériennes. Cela aide 
à détoxiquer le foie et réduit le risque de 
lésions hépatiques. 
 

 

Constituants : 
Extraits d’artichaut 
Extraits de chardon-Marie  
Mycofix Plus 
 
 
Additifs par kg : 
Choline protégée dans la panse 
Niacine protégée dans la panse 
Methionine protégée dans la panse  
L-Carnitine protégée dans la panse 
Betaine 
 
 
Recommandations pour 
l’alimentation : 
 A donner une semaine avant le 

vêlage et continuer jusqu'à une 
semaine après le vêlage (14 
jours) 

 Distribuer en continu sur une pé-
riode de 10 à 14 jours, après 60 à 
80 jours de phase de démarrage 

 
 
Dosage recommandé par animal 
et par jour : 
Vaches laitières : 150 g 
 
 
 

Conditionnement : 
Sacs de 20 kg 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
25'000 mg 
20‘000 mg 
10‘000 mg 

6'000 mg 
30‘000 mg 

 

 

 
 
 

 


