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KRONI 381 Phoscal Natura Masse à lécher 
 

 

Définition du produit : 
Aliment minéral pour tous les ruminants 
 

Utilisation : 
• Pour les rations alimentaires pauvres en calcium et en phosphore 
• Convient à l'élevage dans les pâturages et à l'étable 
 
  

Informations sur le produit : Composants analytiques : 
• Complète la ration alimentaire en 

vitamines, en macroéléments et en oligo-
éléments 

• Favorise la digestion, la bonne santé des 
animaux et leur fertilité 

• Évite les symptômes de carence 
• Grâce au libre accès, les animaux peuvent 

eux-mêmes combler leurs manques en 
minéraux et en vitamines en fonction de 
leurs besoins 

• Résiste à la pluie et aux intempéries 
• Mettre en libre accès 
• Placer la cuvette en hauteur et, dans 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 1.2 : 1 
Calcium 12.0 % 
Phosphore 10.0 % 
Magnésium 6.0 % 
Sodium 3.0 % 
   
   
Additifs par kg : 
Vitamine A 200’000 UI 
Vitamine D3 20’000 UI 
Vitamine E 500 mg 
   
   
Zinc inorganique 4’400 mg 
Manganèse inorganique 1’300 mg 
Cuivre inorganique 100 mg 
Sélénium inorganique 30 mg 
Sélénium sous forme de 
levure de sélénium 

20 mg 

Iode 20 mg 
Cobalt 7 mg 
   
   
   

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

   
   
   
   

Recommandations pour l‘alimentation 
par animal et par jour 

Emballage de vente : 

• Vaches laitières / vaches-mères 100 g Récipient de 12 g nets   
• Jeunes animaux 45 g Cuvette de 20 Kg nets   
• Moutons et chèvres 20 g Bassine de 80 kg nets   
  

 


