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 KRONI 695 Energovit    liquide 

 
 

Définition du produit :  
Aliment complémentaire spécial riche en énergie pour vaches laitières 
 

Domain d’utilisation : 

• Dans l’alimentation préparatoire avant le vêlage 

• Pour maintenir un métabolisme sain chez les vaches laitières 

• A titre de complément et de calorisation des tarions fourragères avec de l’énergie rapide-
ment disponible 

 
 

Spécificités du produit : 
1. Contient de la glycérine et du propylènegly-

col qui sont rapidement absorbés dans la 
panse de telle sorte que la vache ait suffi-
samment d’énergie à disposition pour la 
synthèse du lait.  

• Les propres réserves corporelles en 
énergie sont préservées (moins de dé-
gradation de la graisse corporelle) 

• Les lésions hépatiques déclenchées par 
une carence énergétique (dégénéres-
cence graisseuse du foie et lésions cel-
lulaires) sont évitées. 

 
2. Sa très bonne appétence permet 

d’augmenter la consommation du fourrage 
de base.  

 
3. Augmente la production laitière grâce à une 

valorisation ciblée de la ration fourragère 
avec de l’énergie rapidement disponible. 

 
Indications pour l’alimentation : 
KRONI 695 Energovit peut être distribué avec la 
RTM ou dans la crèche.  

 
Conditionnement :  
Bidon                20 kg 
Tonneau           240 kg 
Container         800 kg 
Container        1000 kg 

 

Constituants : 
NEL  
Glycérol  
Propylène glycol 
Sucre totale  
Protéine brute  
Cendres brutes  
Cellulose brute  
Matière grasse  
Sodium 

 

 
8,4 MJ/kg  

30,0 % 
20,0 % 
22,1 % 
4,6 %  
4,1 %  
0,0 %  
0,0 %  
0,2 %  

Recommandations pour l’alimentation par 
animal et par jour : 
 
Alimentation préparatoire 
14 jours avant le vêlage              200 - 225 g 
                                                    165 - 185 ml 
 
Traite fraiche 
0 - 4e semaine de lactation         400 - 425 g 
                                                    330 - 350 ml 
 
Phase de haute performance 

• Pour des performances du troupeau 
jusqu’à 9500 kg, distribuer 
300 – 325 g / 245 – 265 ml jusqu’au 3e 
mois de lactation 

• Pour des performances du troupeau supé-
rieures à 9500 kg, distribuer  
300 – 325 g / 245 – 265 ml jusqu’àu 5e 
mois de lactation 
 

 

 

 
 

 


