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KRONI 714 Immunfit Capsules 

 
 

 

 
81,0 % 

60 - 70 % 
1,3 % 
2,1 % 
0,0 % 

 
 

Composants: 
Matière azotée 
Gamma globulines 
Graisse brute 
Cendres brutes 
Fibres brutes 
 
 
Indications pour la distribution: 
(directement après la naissance): 
• Pour les veaux 

Introduire  5 capsules directement 
dans la bouche.  

 Répéter l‘opération le 2e jour  
 

• Pour les agneaux et les cabris 
Introduire  2 capsules directement 
dans la bouche.  

 Répéter l‘opération le 2e jour  
 
 
Conditionnement: 
Boîte de 3 x 20 capsules de 225 mg de 
colostrum en poudre 
 

Propriétés spécifiques:. 
 

• Au moment de la naissance, les 
jeunes animaux ne possèdent pas 
de protection suffisante contre les 
agents pathogènes. Ils acquièrent 
une immunité passive en consom-
mant au cours des premières heures 
de vie les grandes quantités 
d’immunoglobuline contenues dans 
le colostrum. Le colostrum maternel 
ne contient une concentration suffi-
samment élevée en immunoglobu-
line que durant les premières heures. 
D’autre part, la perméabilité pour ces 
immunisateurs chez le veau ne 
s’effectue que durant les premières 
24 h au maximum. 

 

• Une carence en immunoglobuline 
peut être la cause de diarrhées chez 
le veau, l’agneau et le cabri avec de 
grandes pertes en eau et en électro-
lytes qui, dans les cas les plus gra-
ves, peuvent entraîner la mort de 
l’animal. 

 

• KRONI 714 Immunfit est une pou-
dre pure de petit-lait protéiné avec 
une teneur élevée en immunoglobu-
line de 60 - 70 %. La répartition des 
globulines est d’env. 80 % IgG, 15% 
IgM et 5% IgA. 

 

• KRONI 714 Immunfit s’obtient à partir 
du colostrum collectif (à partir de la pre-
mière et de la deuxième traite d’origines 
différentes et donc avec une protection 
immunitaire complète) et confère une 
protection contre les agents toxiques de 
l’étable. Le colostrum est prélevé exclu-
sivement chez des vaches qui ont été ta-
ries sans antibiotiques. La distribution de 
KRONI 714 Immunfit durant les premiè-
res heures après la naissance défend 
l’animal non protégé de façon sûre avec 
une protection immunitaire supplémen-
taire. 

 

 

 

Définition du produit: 
• Concentré de colostrum pour les veaux, les agneaux et les cabris 

• Capsules contenant chacune 225 mg de colostrum en poudre 


