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KRONI 387 Crystalyx Organyx Plus Masse à 
lécher 

turquoise 
 

 

Définition du produit : 
Complément alimentaire pour les bovins, les moutons et les chèvres 
 

Utilisation : 
• Stimule la prise de nourriture et favorise la digestion des aliments 

• Pour l'approvisionnement en oligo-éléments et en macroéléments 
 

  

Informations sur le produit : Composants analytiques : 
• Augmentation du nombre de microbes et de 

leur activité dans la panse, ce qui entraîne 
une augmentation de la prise de nourriture 
et une meilleure digestion. A une influence 
positive sur la santé des animaux et leur 
rendement 

• Approvisionnement rapide des animaux en 
énergie et en substances minérales 
permettant de couvrir leurs besoins 
individuels 

• Le principe de l'auto-alimentation économise 
du temps et des efforts 

• Emballage de 22.5 kg max. 10 animaux 

• Emballage de 80 kg max. 10 animaux 

•  Convient à l'élevage dans les pâturages et 
à l'étable 

• Conserver au sec 
 

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

 

Cellulose brute 0.0 % 

Cendres brutes 24.0 % 

Protéines brutes 3.0 % 

Graisses brutes 2.0 % 

Calcium 4.0 % 

Phosphore 2.0 % 

Magnésium 0.2 % 

Sodium 2.5 % 

Sucre 43.0 % 

   

Additifs par kg : 
Zinc inorganique 900 mg 

Manganèse inorganique 900 mg 

Sélénium inorganique 9 mg 

Cobalt 12 mg 

Iode 60 mg 

   

Conformité Bio    

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

   

   

   

    

Dosage ad Libitum :    

Lors de la première distribution, la 
consommation peut doubler pendant 10 à 20 
jours. Si les quantités consommées sont 
constamment supérieures à la moyenne, il faut 
s'attendre à des déficits nutritionnels ou 
métaboliques 

   

   

   

   

   

• Vaches 100 à 130 g / jour  
• Bœufs 40 g / jour Emballage de vente : 
• Veaux 20 g / jour Cuvette de 22.5 kg nets 

• Moutons / chèvres 25 g / jour Bassine de 80 kg nets 
  

 


