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 KRONI 717 Vital  Poudre 

 
 
Définition du produit: 
Aliment complémentaire pour les veaux destiné à la stabilisation de la digestion et à la régula-
tion de la flore intestinale 
 
Description du produit: 
Dans les phases où les problèmes de digestion sont importants, en particulier au cours des trois 
premières semaines de vie, KRONI 717 Vital stabilise les processus de digestion et les fèces, 
grâce à des substances végétales et reconstitue la flore intestinale naturelle. Conjointement, ce 
produit fournit une énergie de grande qualité et facilement disponible. 
 
 
Exposé du problème: 
Au cours de ses trois premières semaines de 
vie, le veau est souvent victime de diarrhées. 
C’est la maladie la plus fréquente à ce stade 
du développement. Ces diarrhées sont dues à 
différents facteurs, parmi lesquels des erreurs 
d’alimentation, des erreurs de garde, mais 
elles sont aussi la conséquence d’un affaiblis-
sement des forces immunitaires, de virus dé-
clan-cheurs de diarrhées, de bactéries et de 
parasites (rotavirus et coronavirus, colibacté-
ries, salmonelles, coccidies, cryptosporidies). 
 
 
 
 
Conditionnement: 
Boîtes à 2 kg net 
Poids à 4 kg net 
Sacs à 10 kg net 
 

 
Constituants: 
Protéine brute 
Matiére grasse 
Cellulose brute 
Cendres brutes 
Sodium 
 
Additifs par kg: 
Vitamine A 
Vitamine D3 

Vitamine E 
Zinc anorganique 
Zinc organique 
Manganèse anorganique 
Cuivre organique 
 
 
Bactéries lactiques 
Enterococcus feacium NCIMB 
11181 

 
 

8,0 % 
2,5 % 
0,1 % 
9,0 % 
1,2 % 

 
 

200'000 IE 
9'500 IE 

2'000 mg 
380 mg 
300 mg 
530 mg 
30 mg 

 
 

 
 

85 Mia. UFC 

 

Indications pour l’alimentation des veaux d’élevage / par animal : 
 

 
 

Période Indications pour l’alimentation 
1er jour de vie Au moins 2 – 3 litres de colostrum au cours des 6 premières 

heures de vie 
2e au 72 jour de vie Colostrum plus 10 – 20 g de KRONI 717 Vital par repas 
à partir du 8e jour de vie Ajouter 10 – 20 g de KRONI 717 Vital dans l’abreuvoir à lait, 

jusqu’à ce que le veau ait récupéré 

 

 

 
 

 
 


