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KRONI 805 Tri-selen / Biotine Masse à lécher 
 

 

Définition du produit : 
Aliment minéral pour tous les ruminants 
 

Utilisation : 
• Convient à l'élevage sur pâturages et dans l'étable 
• Assure l'approvisionnement en magnésium au printemps et à l'automne, surtout avec du jeune 

fourrage vert, riche en protéines et pauvre en cellulose brute 
• En cas de besoins accrus en magnésium pendant les périodes humides et froides 
• À titre prophylactique et en cas de problèmes d'onglons 
• En cas de manque de sélénium et de vitamine E dans le fourrage de base 
 

  

Informations sur les produits : Composants analytiques : 
• Les formules KRONI tri-selen assurent un 

approvisionnement efficace des animaux en oligo-
éléments. Cette combinaison de diverses sources de 
sélénium assure un approvisionnement optimal en 
sélénium, plus particulièrement dans les phases de 
transit, de démarrage et en cas de stress. Le sélénite 
de sodium inorganique est utilisé comme forme 
disponible dans le rumen pour assurer 
l'approvisionnement en sélénium de la flore de la 
panse. La liaison de sélénium résistant à la panse 
est tout d'abord libérée dans l'intestin grêle, avant 
d'être absorbée et mise à disposition du métabolisme. 
La source de sélénium organique est intégrée aux 
acides aminés et est très bien résorbée et assimilée 
par l'organisme.  

• La biotine est importante pour la production et les 
réserves de protéines, telles que la kératine. La 
kératine est un élément de la corne, des poils et de la 
peau. Elle forme un film protecteur semblable à de la 
cire dans le canal du trayon. Grâce à l'utilisation de la 
biotine, la corne du sabot devient plus dure car les 
cellules de la corne sont plus compactes et le ciment 
intercellulaire a de meilleures propriétés adhésives. 
Cela améliore l'élasticité et la résistance à la traction 

• Résiste à la pluie et aux intempéries 
• Mettre en auto-alimentation 
• Placer la cuvette en hauteur et, sur les pâturages, la 

mettre dans un vieux pneu de voiture 
• Conserver dans un endroit sec et à l'abri du gel 
• En cas de consommation importante au début, 

enlever la masse à lécher au bout de 2 à 3 heures, 
afin d'éviter les risques de surdosage. Ne la 
remettre à disposition qu'après 1 à 2 jours 

 

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

 

Rapport Ca : P 2 : 1 
Calcium 12.0 % 
Phosphore 6.0 % 
Magnésium 7.0 % 
Sodium 8.0 % 
   
   
Additifs par kg : 
Vitamine A 200’000 UI 
Vitamine D3 20’000 UI 
Vitamine E 1’000 mg 
Biotine 100 mg 
   
Zinc inorganique 5’850 mg 
Manganèse inorganique 1’750 mg 
Cuivre inorganique 100 mg 
Sélénium inorganique 40 mg 
Sélénium résistant à la 
panse 

5 mg 

Sélénium sous forme de 
levure de sélénium 

5 mg 

Iode 26 mg 
Cobalt 9 mg 
   
   
   

Conseils pour l‘alimentation par animal et par jour Emballage de vente : 
• Vaches laitières / vaches-mères 80 à 150 g Récipient de 12 kg nets   
• Jeunes animaux 40 à 80 g Cuvette de 20 kg nets   
• Moutons et chèvres 20 à 30 g Bassine de 80 kg nets   
  

 




