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KRONI 692 Acetovit Plus Liquide 
 

 

Définition du produit : 
Complément alimentaire diététique destiné aux vaches laitières et contenant des matières 
premières délivrant du glucose 
 

Utilisation : 
• Réduit les risques de cétose (acétonémie) 
• Maintient un métabolisme sain chez les vaches laitières 
• Assure l'apport en énergie des vaches-mères 
 
  

Informations sur les produits : Composants analytiques : 
• Soutient et favorise le métabolisme énergétique 

grâce à sa composition spécifique 
• Permet de prévenir une cétose de façon ciblée et 

de lutter contre une cétose diagnostiquée 
• Grâce à sa composition spécifique, le produit agit 

à différents niveaux du métabolisme énergétique 
et du métabolisme des glucides 
o Le propylène glycol et le propionate de 

sodium sont des substances glucoplastiques 
et fonctionnent comme des sources d'énergie 
immédiatement disponibles pour l'animal 

o La niacine inhibe la diminution de la masse 
graisseuse 

o Les vitamines B1 et B12 agissent à plusieurs 
niveaux du métabolisme des glucides 

• Ralentit la formation des corps cétoniques 
• À l'arôme de pomme 
• Du bêta-carotène pour une meilleure fertilité et 

pour un colostrum de grande qualité 
 

• KRONI Acetovit peut être distribué au moyen du 
doseur liquide Multidos, par la station d'aliments 
concentrés ou via le robot de traite.  

 

ou 
 

• Ajouter à la ration de base ou donner 
manuellement et directement par voie orale à 
l'aide du distributeur KRONI E-943 

 

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

 

• Simple dose 125 g / 110 ml 
• Double dose 250 g / 220 ml 
• Triple dose 375 g / 330 ml 

  
NEL 8.6 MJ/kg 
Protéines brutes 0.0 % 
Cellulose brute 0.0 % 
Graisses brutes 0.0 % 
Cendres brutes 3.3 % 
Sodium 1.9 % 
Propylène glycol 40.0 % 
Eau 25.2 % 
   
   
   
   
   
Additifs par kg :   
Bêta-carotène 1’500 mg 
Niacinamide 12’400 mg 
L-Carnitine 3’000 mg 
Vitamine C 2’000 mg 
Vitamine B1 50 mg 
Vitamine B12 2.4 mg 
Propionate de sodium   
   
   
   
   
   
   

 Emballage de vente : 
Conseils pour l‘alimentation par animal et 
par jour 

Bidon de 30 kg   

Vaches laitières 125 à 375 g Fût de 130 kg   
• À titre préventif 125 g Fût de 240 kg   
• Risques moyens de cétose 250 g Conteneur de 800 kg   
• Risques aiguës de cétose 375 g Conteneur de 1’000 kg   
  

 


