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KRONI 90 Stimultisan®   Poudre 

 
 

Définition du produit : 
Aliment minéral pour ruminants à base de sel pour bétail, d’extraits de plantes et de mélanges naturels 
de minéraux argileux pour la régulation de la digestion, la stimulation de la sécrétion interne et pour une 
meilleure valorisation du fourrage.  
 
 

Propriétés spécifiques : 

• KRONI 90 Stimultisan remplace l’apport journa-
lier de sel pour bétail 
 

• Les mélanges naturels à base de minéraux argi-
leux contenus dans le produit possèdent une 
structure poreuse (surface de porosité de 500 à 
2000 m2 par gramme) et de très bonnes capaci-
tés d’absorption  

 

• En raison de ses capacités d’absorption, ce pro-
duit permet de fixer les gaz, les mycotoxines 
(toxine des champignons), les toxines bacté-
riennes et autres toxines présentes dans 
l’appareil digestif et de la sorte de le protéger. 
Après avoir été consommé, KRONI 90 Stimulti-
san forme une couche absorbante à la surface 
de l‘intestin. Cette couche empêche l’absorption 
des toxines dans la circulation sanguine et les ir-
ritations de l’appareil digestif. L’ammoniaque ex-
cédentaire est également fixée dans la panse 
grâce à KRONI 90 Stimultisan, ce qui contribue 
à réduire la charge du foie. 

 

• Lors de l’utilisation de KRONI 90 Stimultisan 
chez les taurillons, on observe les effets sui-
vants : 
pas de pica, pas de tétée réciproque 
consommation plus élevée du fourrage de             

base 
      gains journaliers plus élevés 
      très bonne taxation CH 
 

• Lors de l’utilisation de KRONI 90 Stimultisan 
chez le bétail laitier, on observe les effets sui-
vants : 
 meilleure valeur du point de  
    congélation du lait cru  
 pas de réduction de la production 
    laitière durant les périodes de forte 
   chaleur 

       consistance optimale des fèces 
 

 

Composants : 
Calcium 
Phosphore 
Magnésium 
Sodium 
 
Additifs par kg : 
Iode inorganique 
Xtrakt Dairy 
Mélanges naturels à base de mi-
néraux argileux 
 
Utilisation : 
Chaque jour à la place du sel pour 
bétail 
 
Dosage par animal et par jour : 
Vaches laitières jusqu‘à 30 kg 
de lait/jour : 100 g (remplace 56 g 
de sel pour bétail) 
 
Vaches laitières dès 30 kg de 
lait/jour : 120 g (remplace 68 g de 
sel pour bétail) 
 
Jeune bétail, en fonction du 
poids : 40 - 60 g (remplace 23-34 
g de sel pour bétail) 
 
Bétail à l‘engrais, en fonction du 
poids : 40 - 80 g (remplace 23-45 
g de sel pour bétail) 
 
Moutons et Chèvres 
10 g (remplace 5,6 g de sel pour 
bétail) 
 
 
Conditionnement : 
Sacs de 25 kg net 
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