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Agent conservateur hydrosoluble pour les ensilages : 
• Contre les post-fermentations et l’infestation par les moisissures dans l’ensilage de maïs, 

l’ensilage d’herbe préfanée, l’ensilage de plantes entières et l’ensilage de cossettes 
 

Stabilisateur combiné : 
• Pour le petit-lait et les fourrages liquides 

 

Propriétés spécifiques : 

• KRONI 908 Bactosil Plus est un agent 
d’ensilage qui, d’une part, stimule les proces-
sus naturels de fermentation et, d’autre part, 
protège l’ensilage de la surchauffe et des post-
fermentations. 

• Les souches de bactéries lactiques, ainsi que 
des enzymes spécifiques contenues dans 
KRONI 908 Bactosil Plus améliorent la fermen-
tation de l’ensilage, réduisent les pertes de 
l’ensilement et améliorent la valeur nutritive 
des ensilages.  

• Les inhibiteurs des moisissures (sels de so-
dium et de potassium) suppriment la formation 
des moisissures et des levures. 

Recommandation pour l’utilisation : 

La dominance des bactéries lactiques souhaitées 
et l’effet protecteur contre la surchauffe et la post-
fermentation ne peuvent être atteints que si l’on 
respecte la recommandation de dosage, si l’on 
applique une répartition homogène de l’additif 
d’ensilage et si l’on suit scrupuleusement les règles 
générales de l’ensilement : 

• Utiliser des silos propres et étanches à l’air, 
introduire un fourrage propre, hacher court, en-
siler rapidement, chasser l’air immédiatement, 
bien tasser et recouvrir 

KRONI 908 Bactosil Plus peut aussi servir de 
stabilisateur avec un double effet pour la con-
servation du petit-lait et des fourrages liquides : 

• Les bactéries lactiques et les enzymes favori-
sent une acidification naturelle et rapide 

• Les agents conservateurs aptes à la conserva-
tion des aliments empêchent l’apparition des 
moisissures et des levures sans porter atteinte 
aux bactéries lactiques   

• Efficacité plus étendue que l’acide propionique 
et l‘acide formique 

• Pas de formation de gaz, pas de réduction de 
la consommation 

• N’est pas irritant, n’est pas corrosif  

 

Composition : 
Concentré de bactéries lactiques : 

250 mio UFC / g 

Enzymes : 
Amylase et cellulase 

Inhibiteurs des moisissures 
Benzoate de sodium et sorbate de potassium 

À saupoudrer 

• Par tonne de fourrage à ensiler 500 g 

• Par m3 de fourrage à ensiler  300 g 

Dilué dans de l’eau potable chaude 
(50°C) 

• 2 litres par tonne de fourrage à ensiler 

• Dissoudre l'eau en petite quantité, bien mé-
langer, puis diluer 

Teneurs maximales en matière sèche : 

• Ensilage de maïs et  
ensilage préfané  40% MS 

• Balles d’ensilage enroulées 50% MS 

Dosage en tant que stabilisateur pour le 
petit-lait et les fourrages liquides : 

• 150-300 g / tonne 

Conservation et stockage : 

• Les sacs non ouverts gardés dans de bonnes 
conditions de stockage se conservent 12 
mois 

• Stocker au frais et au sec 

• Protéger de la lumière du soleil et de 
l’humidité 

• Bien refermer les sacs entamés, conserver 
au frais et au sec et utiliser rapidement 

 

Conditionnement : 

Sacs de 20 kg net 
Seau de 7 kg net 

 

 
 
 
 

KRONI 908 Bactosil Plus      Poudre 

 


