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KRONI 380 Phosmag Natura Masse à lécher 
 

Définition du produit: 
Aliment minéral pour tous les ruminants 

Utilisation: 
• dans les rations pauvres en phosphore et en magnésium  

• prairies naturelles et pâturages des fermes de montagne et du Jura, riches en herbes et ferti-
lisés avec peu de phosphore 

• convient à la garde au pâturage et à l‘étable 
 

  

Propriétés spécifiques: Composants 

• ce produit garantit une consommation 
continue de minéraux et de vitamines du-
rant toute l‘année   

• les teneurs optimales en minéraux et en vi-
tamines ont une influence positive sur la 
santé et la fertilité des animaux et 
empêchent l’apparition de carences.   

• prévient les symptômes de carence 

• grâce à l'accès libre, les animaux peuvent 
combler eux-mêmes les lacunes dans 
l'approvisionnement en minéraux et en vita-
mines au besoin 

cette masse à lécher a été mise au point 
spécialement pour les ruminants. Elle 
supporte les mauvaises conditions météo 
et la pluie 

• placer le seau dans un vieux pneu sur un 
endroit surélevé  

• afin d’éviter une trop grande consommation 
au début, enlever la masse à lécher après 
2 à 3 heures et ne la remettre qu’après 1 

ou 2 jours.  

• conserve au sec - protégé contre le gel 

• veiller à ce que les animaux aient suf-
fisamment d’eau à disposition  

Ca : P 0.6 : 1 

Calcium 3.0 % 

Phosphore 5.0 % 

Magnésium 16.0 % 

Sodium 7.0 % 

   

   

Additifs par kg: 
Vitamine A 200’000 IE 

Vitamine D3 20’000 IE 

Vitamine E 1’200 mg 

   

   

Zinc inoragnique 4’400 mg 

Manganèse inorganique 1’300 mg 

Sélénium inorganique 30 mg 

Levure de sélénium 20 mg 

Iode 20 mg 

Cobalt 7 mg 

   

Bio Conformité:    

Admis en agriculture biologique en Suisse se-
lon la liste des intrants du FIBL 
 

   

   

   

   

   

   

recommandations alimentaires par ani-
mal et par jour 

 

• vaches laitières/vaches 
mères 

100 g    

• jeune bétail 45 g Conditionnement:   

• moutons et chèvres 20 g seau de 20 kg net   
  

 


