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 KRONI 462 Capri Beta-Caroténe Poudre 

 
 

Définition du produit : 
Aliment minéral pour chèvres 
 

Utilisation : 
Pour des rations pauvres en calcium et en phosphore 

 
 

Propriétés spécifiques : 

• Les formules KRONI sélénium-quattro, tri-zinc, 
tri-manganèse et tri-cuivre garantissent un ap-
provisionnement efficace et sûr des animaux en 
oligo-éléments. Chaque tri-formule de KRONI se 
compose d’une liaison d’oligo-éléments inorga-
nique, organique et stable dans la panse. La liai-
son d‘oligo-éléments inorganique est utilisée 
sous une forme disponible dans la panse, afin de 
garantir l’approvisionnement de la flore de la 
panse. La liaison stable dans la panse n’est li-
bérée que dans l’intestin grêle pour être ensuite 
absorbée et mise à disposition du métabolisme. 
La source organique est générée dans les 
acides aminés, elle peut être très bien résorbée et 
valorisée dans l’organisme. 

 

• La Biotine joue un rôle important pour la produc-
tion et le stockage des protéines, comme la kéra-
tine. La kératine est un élément constitutif de la 
corne, des poils et de la peau. L’utilisation de bio-
tine renforce la corne des onglons dans le sens où 
les cellules de la corne sont plus denses et le ci-
ment intercellulaire possède de meilleures capaci-
tés adhésives. L’adjonction de Beta-Caroténe a 
une influence positive sur la fertilité. 

 

• La vitamine B1 présente dans le produit prévient 
de la nécrose du cortex cérébral qui peut se pro-
duire lors de la distribution de rations riches en 
hydrates de carbone ou lors de la présence de 
moisissures. La vitamine E et le sélénium ont un 
effet préventif contre la maladie du muscle blanc 
(troubles de la croissance et troubles muscu-
laires). Après une contamination par les vers dans 
l’estomac et les intestins, le fer aide les animaux à 
équilibrer rapidement le déficit subi. 

 
Recommandation pour l‘alimentation : 
Comme les chévres naines supportent moins bien le 
cuivre que les autres races de chèvres, il convient 
de leur donner du KRONI 461 Ovipress. 
 

 

Constituants : 
Ca : P 
Calcium 
Phosphore 
Magnésium 
Sodium 
 
Additifs par kg : 
Vitamine A 
Vitamine D3 
Vitamine E 
Beta-Caroténe 
Vitamine B1 
Biotine 
 
Zinc inorganique 
Zinc organique 
Zinc protégé dans la panse 
Manganèse inorganique 
Manganèse organique 
Manganèse protégé dans la panse 
Cuivre inorganique 
Iode inorganique 
Cobalt inorganique 
Sélénium inorganique 
Sélénium protégé dans la panse 
Levure de sélénium  
Sélénométhionine 
Fer organique 
 
 
Recommandations pour 
l’alimentation par animal et par 
jour : 

• chèvres :  25 - 30 g 

• boucs :  15 - 30 g 
 
 
Conditionnement : 
Sacs de 25 kg net 
 

 

 
2 :1 

12,0 % 
6,0 % 
4,0 % 
6,0 % 

 
 

600‘000 IE 
60‘000 IE 
3‘000 mg 

200 mg 
400 mg 
100 mg 

 
6‘000 mg 

500 mg 
500 mg 

3‘000 mg 
250 mg 
250 mg 
300 mg 
60 mg 
30 mg 
20 mg 
10 mg 

5 mg 
5 mg 

2‘000 mg 
 

 

 

 
 
 

 


