
 

KRONI Udder Care jaune/vert 

Produit de soins des pis à vaporiser pour une utilisation simple, propre et efficace 

KRONI Udder Care est un produit de soins des pis à base d’huiles essentielles et 
d’autres composants naturels comme l’origan, le romarin, le curcuma, etc.    
 

Les huiles essentielles ont un effet antibactérien. KRONI Udder Care a un effet 10x 
supérieur sur la circulation sanguine du pis qu’un produit de soins courant. Il empêche 
les mastites et les vaches laissent plus facilement couler le lait. En plus, il conserve la 
souplesse du pis. 
  

Utilisation : Sprayer le pis 2 x par jour durant 4 jours 
� En cas d’un nombre élevé de cellules 
� Inflammations du pis (mastite, œdèmes, écoulements, etc.)  
� Inflammations de la cuisse 

 

Avantage 
 

� Utilisation simple 
� Pénètre rapidement et en profondeur dans le pis 
� Effet de stimulation 
� Stimule la circulation sanguine 
� Pas de délai d‘attente 
� Réduit les enflures 
�  

Qu’est-ce qu’un oedème? 
L’œdème est un gonflement des tissus en raison d’une accumulation de liquide 
provenant du système de vascularisation. 
On reconnaît un œdème du pis lorsque sur pression avec le pouce ou un autre doigt sur 
le pis, l’endroit de la pression reste encore visible durant quelques secondes.  
(consistance „pâteuse“ du tissu du pis) 
 

KRONI Udder Care (ZH-357) : Variante verte (avec colorant)   
� Animaux traités, faciles à reconnaître (vert) 

� Convient aux exploitations laitières avec plusieurs  
collaborateurs 

 
KRONI Udder Care (ZH-356): Variante jaune 
 

� Produit identique sans colorant 
� Reste visible env. 15 minutes sur le pis  

 

Conditionnement 
� Bouteilles de 500 ml / Bidons de 4lt 
 

 

 



 

KRONI Udder Care Utilisation pratique 

Pour un effet optimal, il convient de raser les poils sur le pis 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Consommation KRONI Udder Care jaune/vert 

500 ml = 5 traitements complets 

4 litres  = 40 traitements complets 

Conseil: En cas de plaies ouvertes (blessures du pis, inflammation de la cuisse) 

Sprayer KRONI Udder Care Jaune/Vert directement sur la plaie ouverte! 
Contient du curcuma: Effet antiinflammatoire – Bonne guérison de la plaie! 

 

1. Typique de l’œdème du pis, l’endroit de la 

pression reste visible  

 

 

 

 

 

 

2. Avant le vêlage, sprayer le pis 2 x par 

jour durant 4 jours en effectuant un 

mouvement fluide de haut en bas.  

 

En cas de problème durant la lactation. 

Sprayer également le pis 2 x par jour 

durant 4 jours – Traitement intensif  

 

 

 

 

3. Un pis de taille normale nécessite 10 à 12 

coups de pompe pour chaque application  
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