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KRONI 630 Capsules vitaminées à ingurgiter 
 

Définition du produit: 
Aliment complémentaire vitaminé pour bovins, moutons, porcs et chevaux. Stimule la fécondité et garantit 
l’approvisionnement en vitamines. 
 

Utilisation: 
En situations de carences et de stress: lorsque le fourrage de base n’est pas suffisamment riche en vitamines, en cas 
de changement d’alimentation, lors de transport et de changement climatique, de mise-bas, lorsque les chaleurs sont 
faibles et cachées. 
 

Teneurs déterminantes: 
Constituants par capsule: 
Matière grasse 84,5 %, Matière azotée 5 %, Cellulose brute 0%, Cendres brutes 0%, Lysine 0% 
 

Additifs par capsule: 
Vitamine A 
Vitamine D3 
Vitamine E 
Vitamine C 

2'000'000  UI 
     10'000  UI 

600 mg 
          500 mg 

 Vitamine B1 
Vitamine B2 
Vitamine B6 
Vitamine B12 

     9 mg 
   20 mg 
     9 mg 
     0,125 mg 

 Biotine 
Nicotinamide 
Ca-Pantothénat 
Cuivre 
Sélénium 

    0,3 mg 
   37,5 mg 
   15 mg 
     0 mg 
    0,2 mg 

Recommandations pour l’alimentation: 
•••• Veaux, Agneaux, Porcelets, Poulains 
 Placer la capsule aussi loin que possible dans la gorge ou administrer au moyen d’une sonde oesophagienne. 
 Pour les jeunes animaux, couper l’extrémité de la capsule et injecter le contenu aussi loin que possible dans la 

gorge ou le mélanger à l’aliment (lait). 
•••• Porcs 
 Couper l’extrémité de la capsule et répartir le contenu sur l’aliment. 
•••• Vaches, Chevaux 

Presser les joues entre la mâchoire supérieure et la mâchoire inférieure et faire glisser la capsule à l’arrière de la 
langue jusque dans la gorge. II aussi possible d’administrer la capsule au moyen d’une sonde oesophagienne ou 
de la mélanger aux aliments. 

 

Dosage: 
 

•       Veaux   1 capsule si possible dans les 6 heures après la naissance 
    1 capsule le 7e jour de vie 
• Génisses et vaches  3 capsules 1 semaine avant la saillie 
    2 capsules 1 semaine avant la mise-bas 
• Agneaux   ½ à 1 capsule le 1er jour de vie 
    1 capsule le 7e jour de vie  
• Moutons   1 capsule avant la saillie 
    1 capsule avant la mise-bas 
• Porcelets   1 capsule avant le début de l‘engraissement 
• Porcs   1 capsule 1 semaine avant la mise-bas 
    1 capsule immédiatement après la mise-bas 
• Poulains   1 capsule immédiatement après la naissance 
    1 capsule le 7e jour de vie 
• Juments   1 capsule 1 semaine avant le saillie 
    1 capsule 1 semaine avant la mise-bas 
• Animaux d’élevage mâles 1 à 2 capsules en fonction la mise à contribution 
 

Propriétés particulières: 
• Améliore l’appétence et la digestion  
• Augmente la condition, renforce la musculature et les os 
• Stimule la vitalité et la fertilité des animaux 
• Garantit l’éclat des yeux et du pelage 
 

Recommandations: 
• Durée de conservation des vitamines : 24 mois 

• Conditions de stockage idéales : 5 à 25° C et 40 à 50 % d’humidité relative 
• Protéger de la lumiére! 
 

Conditionnement: 
Carton de 6 boîtes à 20 pieces 
Carton de 3 boîtes à 40 pieces 


