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KRONI 467 Damhirsch (Daim)     Pellets 
 
 

Définition du produit : 
Aliments minéraux sous forme de granulés pour les daims pour l'apport en vitamines et en mi-
néraux 
 
 

Informations sur le produit 

• Complément de l'alimentation de base 
avec des minéraux et des vitamines 

 

• Favorise la croissance des jeunes 
animaux, la digestion, la fertilité et la 
santé  

 

• Les macro-éléments calcium, phos-
phore et magnésium contenus dans le 
produit, sont essentiels pour la miné-
ralisation des os et des dents. De plus 
ils sont importants pour la fonction des 
nerfs (Mg et Ca) et des muscles (Mg) 
ainsi que pour le métabolisme énergé-
tique (P). 

 

• Les oligo-éléments et les vitamines 
contribuent au système immunitaire, 
au métabolisme, à la digestion et à la 
fertilité. 

 

• Le soufre, la biotine et le zinc amélio-
rent la croissance des cornes et des 
poils et donnent de la robustesse aux 
bois. 

 

• Les vitamines A et E ainsi que l'oligo-
élément sélénium contribuent au ren-
forcement des défenses immunitaires 
et de la fertilité 

• La vitamine D3 régule le métabolisme 
calcique. 
 

• Grâce à la formule sans cuivre il n'y a 
aucun risque d'empoisonnement 

 

• Les formules KRONI "selen quattro et 
tri-spuren" qui sont constituées de 
composés organiques et inorganiques 
résistant à la dégradation dans le ru-
men, procurent une alimentation sûre 
et effective des animaux avec des oli-
go-éléments 

 

 

Constituants : 
Ca : P 
Calcium 
Phosphore 
Magnésium 
Sodium  
Soufre 
 
Additifs par Kg : 
Vitamine A 
Vitamine D3 
Vitamine E 
Biotine 
 
Zinc organique 
Zinc protégé dans la panse 
Manganèse organique 
Manganèse protégé dans la panse 
Iode inorganique 
Sélénium organique 
Sélénium protége dans la panse 
Levure de Sélénium 
Sélénométhionine 
 
 
Dosage par animal par jour : 

• Daims adultes 

• Jeunes animaux 
 
Offrir en plus du sel pour le bétail 
à volonté 
 
Conseils d'utilisation : 
Administration sous forme pure ou 
mélangée avec des pulpes de 
betteraves ou du marc de pommes 
 
 
Emballage de vente : 
Sac de 25 Kg net 

 

 
2 : 1 

10,0 % 
5,0 % 
4,0 % 
0.0 % 
1,1 % 

 
 

900‘000 IE 
75'000 IE 
3‘000 mg 

100 mg 
 

5’000 mg 
750 mg 

3’000 mg 
500 mg 
45 mg 
15 mg 
5 mg 

10 mg 
10 mg 

 
 
 

30 - 50 g 
10 - 30 g 

  
 

 

 

 

 

 

 


