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KRONI 530 Vitamulti Poudre 
 

 

Définition du produit : 
Aliment minéral spécial destiné aux bovins et aux chèvres 
 

Utilisation : 
• pour le fourrage grossier récolté dans l'exploitation et contenant suffisamment de calcium, de 

phosphore et de magnésium 
 

  

Informations sur les produits : Composants analytiques : 
• Ce produit enrichit la ration alimentaire en 

vitamines, en oligo-éléments, en extraits 
végétaux et en sodium, qui sont essentiels 
pour les animaux. 

• KRONI 530 Vitamulti doit être également 
utilisé lors de changements d'alimentation, 
du transport, du changement d'étable et de 
climat, ainsi qu'en cas de situations 
d'épuisement et de convalescence. 

• Active l'apparition des chaleurs et améliore 
le taux de fécondation. Le supplément en 
bêta-carotène influence positivement la 
fertilité. 

• L'utilisation de Xtrakt Dairy, un additif 
d'origine végétale, a un effet positif sur la 
fermentation dans la panse. Il réduit ainsi les 
pertes d'énergie dues au méthane et les 
pertes de protéines dues à l'ammoniaque. Il 
en résulte une meilleure assimilation du 
fourrage et une augmentation du rendement 
laitier. Le soulagement du foie favorise la 
bonne santé des animaux. 

• 150 g de KRONI 530 Vitamulti remplacent 50 
g de sel pour bétail 
 
 
 

• Veiller à un approvisionnement suffisant 
en eau potable ! 

 

  

Calcium 0.37 % 

Phosphore 0.20 % 

Magnésium 0.34 % 

Sodium 14.5 % 

   

   

Additifs par kg : 
Vitamine A 900’000 UI 

Vitamine D3 180’000 UI 

Vitamine E 4’000 mg 

Bêta-carotène 200 mg 

   

Zinc inorganique 6’000 mg 

Manganèse inorganique 3’000 mg 

Cuivre inorganique 750 mg 

Sélénium inorganique 15 mg 

Sélénium résistant à la panse 5 mg 

Sélénium sous forme de 
levure de sélénium 

5 mg 

Sélénium sous forme de 
sélénométhionine 

5 mg 

Iode 75 mg 

Cobalt 22 mg 

   

   

 

 

 

 

 

 

Conseils pour l‘alimentation par animal 
et par jour 

 

• Vaches laitières 80 à 150 g    

• Jeunes animaux 40 à 80 g Emballage de vente :   

• Chèvres 20 à 30 g Sacs de 25 kg nets   
  

 


