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KRONI 841 Qualix Green Masse à lécher 
 

 

Définition du produit : 
Aliment minéral destiné à tous les ruminants et aux chevaux 
 

Utilisation : 
• Enrichit les protéines fourragères 

• Alimentation riche en herbe 

• Gestion des risques parasitaires 

• Soutient la bonne santé du foie 
 

  

Informations sur le produit : Composants analytiques : 
• V-PHYT en tant que protection contre les 

parasites 
- Complexe d'huiles essentielles comme l'ail, 

le thym, le chénopode, l'absinthe 
- Réduit la population de parasites 
- Maintient la population à un faible niveau 
- Minimise les risques d'infections 

• FIX’N augmente l'efficacité de l'azote 
- Contient des substances végétales amères 

(saponines) 
- Composants minéraux liant l'ammoniaque 

• Convient aux rations alimentaires à faible 
teneur en calcium 

• Pour l’auto-alimentation en oligo-éléments et en 
macroéléments 

• Empêche le développement des populations de 
parasites 

• Enrichit les rations à forte teneur en azote 
soluble 

• Contient 0.0 % de mélasse 

• Empêche l'addiction au léchage et prévient les 
symptômes de carence 

• Conserver dans un endroit frais et sec 
 

• Veiller à ce que l'approvisionnement des 
animaux en eau potable soit suffisant ! 

 

Rapport Ca : P 2.6 : 1 

Calcium 8.0 % 

Phosphore 3.0 % 

Magnésium 10.0 % 

Sodium 8.0 % 

   

   

   

Additifs par kg : 
Zinc inorganique 1’300 mg 

Manganèse inorganique 1’120 mg 

Cuivre inorganique 100 mg 

Sélénium inorganique 10 mg 

Cobalt 40 mg 

Iode 100 mg 

   

   

   

   

   

   

   

Mix 3.0    

Composants augmentant 
l'activité de la panse Meilleur rendement 
Protéines Favorise la digestion 
Glucides Absorption de la  
                                        nourriture 
Graisses Résiste à la panse 

   

   

   

   

    

Dosage ad Libitum :    

Si la consommation initiale est élevée, retirez la 
cuvette au bout de deux à trois heures et ne la 
remettez à disposition qu'après 2 à 3 jours Emballage de vente : 

  

• Tous les jours jusqu'à 40 g / 100 
kg de poids vif 

 Cuvette de 24 kg 

  
 


