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KRONI 318 Agolin Natura Poudre 
 

 

Définition du produit : 
Aliment minéral pour bovins 
 

Utilisation : 
• Aliment minéral pour les rations pauvres en phosphore, en calcium et en magnésium  

• En cas de carences en sélénium et en vitamine E du fourrage de base 

• Pour satisfaire des besoins plus élevés en sélénium, lorsque le métabolisme est fortement 
sollicité 

• Effets positifs sur la flore de la panse grâce à la distribution supplémentaire du produit Agolin 
Naturu 

 

  

Informations sur le produit : Composants analytiques : 
• Minimise les pertes dues à l'alimentation 

• Une réduction de la production de méthane 
permet une meilleure utilisation de l'énergie 

• Une diminution de la production 
d'ammoniaque permet une meilleure 
utilisation des protéines du fourrage 

•  

• Complète la ration alimentaire en 
vitamines, en macroéléments et en oligo-
éléments 

• Favorise la digestion, la bonne santé et la 
fertilité des animaux 

• Évite les symptômes de carence 
 

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

Rapport Ca : P 1 : 1 

Calcium 10,0 % 

Phosphore 10,0 % 

Magnésium 10,0 % 

Sodium 2,0 % 

   

   

Additifs par kg : 
Vitamine A 900 000 UI 

Vitamine D3 100 000 UI 

Vitamine E 6 000 mg 

   

   

Zinc inorganique 8 000 mg 

Manganèse inorganique 6 000 mg 

Cuivre inorganique 1 350 mg 

Sélénium inorganique 30 mg 

Sélénium sous forme de 
levure de sélénium 

20 mg 

Iode 60 mg 

Cobalt 45 mg 

Conformité Bio    

Homologué selon la liste des intrans FiBL pour 
l'agriculture biologique en Suisse 

Additifs sensoriels par kg : 
Agolin Naturu 11 000 mg 

   

   

Recommandations pour l‘alimentation 
par animal et par jour 

 

• Vaches laitières / vaches-mères 90 g Emballage de vente :   

• Jeunes animaux avec une panse 
entièrement développée 

40 g Sacs de 25 kg nets   

  
 


