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KRONI 750 Bioforte Liquide 
 

 

Définition du produit : 
Complément alimentaire destiné aux bovins, aux moutons et aux chèvres 
 

Utilisation : 
• Complète et enrichit la ration alimentaire avec des nutriments et des substances actives 
• Augmente la consommation de nourriture de base 
• Convient plus particulièrement aux animaux en lactation 
 
  

Informations sur les produits : Composants analytiques : 
• KRONI 750 Bioforte est un complément 

alimentaire favorisant le rendement, la bonne 
santé des animaux d'élevage et leur vitalité. Il 
est fait à base de produits sucrés comme la 
mélasse et les extraits de malt (maltose, 
dextrine, maltotriose, glucose, fructose) et est 
produit avec un procédé à faible température. 
Ainsi, les composants sensibles ne sont pas 
détruits. Les extraits de malt d'orge se 
distinguent par leur grande appétence, si bien 
que l'alimentation est toujours favorable du 
point de vue nutritionnel 

• Favorise l'activité de la flore de la panse et 
augmente la digestibilité de la ration 

• Apporte de l'énergie immédiatement disponible 
(pas de graisses) dans la ration 

• Donne de l’appétit et permet l'absorption d'une 
nourriture de base plus riche en structure 

• Soutient la vitalité et la condition des animaux, 
favorise également leur fertilité 
o Un facteur important pour un bon 

rendement laitier 
 

• KRONI Bioforte peut être donné avec la RTM 
 

ou 
 

• avec le doseur de liquide Multidos, avec les 
aliments concentrés et via le robot de traite 

 

ou 
 

• peut être ajouté à la nourriture de base ou 
administré manuellement par voie orale à l'aide 
du distributeur KRONI E-943 

 

• Il est recommandé de consulter un expert en 
alimentation animale avant utilisation 

 

  
NEL 10.6 MJ/kg 
Protéines brutes 1.1 % 
Cellulose brute 0.0 % 
Graisses brutes 0.0 % 
Cendres brutes 4.4 % 
Sodium 2.1 % 
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
Emballage de vente :   

Conseils pour l‘alimentation par animal et 
par jour 

Bidon de 30 kg   

• Vaches laitières 150 à 220 g Fût de 130 kg   
• Bétail à l'engrais 100 à 200 g Fût de 240 kg   
• Veaux, moutons et chèvres 50 g Conteneur de 1’000 kg   
  

 


