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KRONI 530 Vitamulti       Poudre 

 
 

Définition du produit : 
Aliment minéral spécial pour bovins 
  

Utilisation : 
Pour le fourrage de base de l’exploitation avec une teneur suffisante en Calcium en 
Phosphore et en Magnésium 
 
 

Spécificités du produit : 

• Ce produit valorise les rations fourra-
gères en leur fournissant les vitamines 
importantes, les oligo-éléments, des ex-
traits de plantes et du sodium   

 

• KRONI 530 Vitamulti peut aussi être 
utilisé en cas de changement de nourri-
ture, de transport, de changement 
d’étable et d’atmosphère ambiante, ainsi 
que dans les états d’épuisement et lors 
de convalescence  

 

• Il active les apparitions des chaleurs et 
contribue à l’amélioration du taux de fé-
condité. La fertilité est influencée positi-
vement grâce à l’adjonction de Beta-
Carotène. 

 

• L’utilisation de Xtrakt Dairy, un additif 
d’origine végétale, influence positi-
vement la fermentation dans la panse de 
telle sorte que les pertes en énergie par 
le méthane et en protéines par 
l’ammoniaque sont réduites. En consé-
quence, l’indice de consommation est 
amélioré et la production laitière aug-
mentée. La santé des animaux est aussi 
préservée grâce à la décongestion du 
foie.   

 

Dosage par animal et par jour : 
Vaches et animaux d’élevage 100 - 150 g 
Animaux d’élevage 40 - 100 g 
 

 

Constituant : 
Calcium 
Phosphore 
Magnésium 
Sodium 
 
Additifs par kg : 
Vitamine A 
Vitamine D3 
Vitamine E 
ß-Carotène 
 
Zinc inorganique 
Manganèse inorganique 
Cuivre inorganique 
Iode inorganique 
Sélénium inorganique 
Sélénium protégé dans la 
panse 
Levure de sélénium  
Sélénométhionine 
Cobalt inorganique 
 
 
Recommandations pour 
l’alimentation : 
150 g KRONI 530 Vitamulti 
remplace 50 g de sel pour 
bétail 
 
Conditionnement :  
Sacs de 25 kg 
 

 

 
0,37 % 
0,20 % 
0,34 % 
14,5 % 

 
 

900'000 IE 
180'000 IE 

4'000 mg 
200 mg 

 
6'000 mg 
3'000 mg 

750 mg 
75 mg 
15 mg 

 
5 mg 
5 mg 
5 mg 

22 mg 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 
 
 

 


