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 KRONI 531 Vitamulti Plus        Pellets 

 
 

Définition du produit : 
Aliment complémentaire spécial pour vaches laitières 
  

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

 
 

Spécificités du produit : 

• KRONI 531 Vitamulti Plus convient en particulier 
aux vaches à haute performance en début de 
lactation qui présentent un bilan énergétique né-
gatif. Il contribue au soulagement du métabo-
lisme, il prévient les maladies dues à 
l’alimentation, les maladies d’origine métabo-
lique (adiposité du foie, acétonémie, sur acidifi-
cation de la panse) et contribue à l’amélioration 
de la production laitière, de la santé et de la ferti-
lité. 

 

• L’utilisation de chlorure de choline, de niacine, 
de L-carnitine protégé dans la panse, de bétaine 
et d’extraits végétaux favorise la fonction hépa-
tique, protège le foie de l’adiposité et diminue 
l’apparition d’acétonémie. 

 

• Les formules KRONI sélénium-quattro, tri-
zinc, tri-manganèse et tri-cuivre sont conçues 
pour un approvisionnement efficace et sûr des 
animaux avec des oligo-éléments. Chaque for-
mule tri de KRONI se compose d’une liaison 
d’oligo-éléments inorganique, organique et 
stable dans la panse. La liaison d’oligo-
éléments inorganique est utilisée sous une 
forme disponible dans la panse afin d’assurer 
l’approvisionne-ment de la flore de la panse. La 
liaison stable dans la panse n’est libérée que 
dans l’intestin grêle pour être ensuite absorbée 
et mise à disposition du métabolisme. La source 
organique est incorporée dans les acides ami-
nés et peut très bien être résorbée et valorisée 
dans l’organisme.  

 
Recommandations pour l’alimentation par animal 
et par jour : 
120 - 150 g  
 
Conditionnement : 
Sacs de 25 kg net 
 

 

Constituants : 
Calcium 
Phosphore 
Magnésium 
Sodium 
Saccharomyces cerevisiae levures  
 
Additifs par kg : 
Vitamine A 
Vitamine D3 
Vitamine E 
Niacine 
Niacine la panse protégé 
Bétaine 
Chlorure de choline  
la panse protégeé 
L-Carnitine la panse protégé 
ß-Carotène 
Ca-Pantothénate 
Biotine 
Acide folique 
Vitamine B1 
Vitamine B2 
Vitamine B6 
Vitamine B12 
Vitamine K3 

Zinc inorganique 
Zinc organique 
Zinc la panse protégé 
Manganèse inorganique 
Manganèse organique 
Manganèse la panse protégé 
Cuivre inorganique 
Cuivre organique 
Cuivre la panse protégeé 
Sélénium inorganique 
Sélénium la panse protégé 
Levure de sélénium 
Sélénométhionine 
Iode inorganique 
Cobalt inorganique 
 

 

 
0,6 % 
0,4 % 
0,2 % 
0,4 % 
4,5 % 

 
 

900'000 UI 
180'000 UI 

6’000 mg 
10’000 mg 
10'000 mg 
10’000 mg 

 
8’000 mg 
1'000 mg 
2’000 mg 

400 mg 
80 mg 

100 mg 
200 mg 
400 mg 
200 mg 

2 mg 
50 mg 

6'000 mg 
2'000 mg 
2'000 mg 
4'000 mg 
1'000 mg 
1'000 mg 
1'000 mg 

250 mg 
250 mg 
10 mg 
20 mg 
10 mg 
10 mg 

100 mg 
50 mg 

 

 

 
 

 

 


