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KRONI 98 Stimultisan Saliva Poudre 
 

 

Définition du produit : 
Aliment minéral avec effet tampon pour les ruminants. Grâce à la combinaison de plusieurs 
composants, ce produit a un effet tampon et régule la digestion. 
 

Utilisation : 
• pour les rations fourragères avec une forte proportion de produits alimentaires pour animaux, 

riches en glucides faciles à digérer (céréales, maïs, betteraves à sucre, produits à base de 
betteraves à sucre, fruits, pomme de terre) 

• pour les rations alimentaires avec un manque de cellulose et de structure, et/ou avec une 
forte teneur en aliment concentrés 

• en cas de faible teneur en matières grasses du lait et de faible rapport graisses - protéines 

• s'utilise indépendamment du rapport Ca : P du fourrage de base et des aliments minéraux 

• KRONI 98 Stimultisan Saliva est donné en plus d'un aliment minéral standard 
 

  

Informations sur le produit : Composants analytiques : 
Effets dans la panse : 

• Stabilise la valeur du pH et diminue les 
risques d'hyperacidité de la panse 

• Optimise la fermentation dans la panse 

• Stabilise les microorganismes de dégradation 
de la cellulose (importants pour la production 
d'acide acétique dans le rumen et pour la 
formation des matières grasses dans le lait) 

 
Effets chez l'animal : 

• Augmente la prise de nourriture 

• Favorise l'assimilation du fourrage 

• Augmente la teneur en matières grasses du 
lait 

• Prévient les maladies consécutives à une 
suracidification de la panse (troubles de la 
fertilité, mastite, cétose, problèmes 
d'onglons) 

 
Effets supplémentaires : 

• Améliore l'approvisionnement des animaux 
en magnésium, la substance minérale anti- 
stress 

• Régule la digestion et améliore la qualité des 
excréments 

• Soulage le métabolisme lors du stress dû à la 
chaleur 

 
 

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

Calcium 0.2 % 

Phosphore 0.03 % 

Magnésium 1.1 % 

Sodium 21.0 % 
   

Additifs par kg : 
Iode inorganique 6 mg 

Xtrakt Dairy 2’000 mg 

Mélanges naturels de 
minéraux argileux 

200’000 mg 

   

Recommandations pour l‘alimentation 
par animal et par jour : 
Vaches laitières  200 - 300 g 

Bétail à l'engrais selon le 
poids 

80 à 220 g 

Moutons et chèvres 30 g 
  

• Le produit est en poudre et se mélange 
facilement à la RTM 

• Afin d'obtenir un effet tampon optimal, le 
produit doit de préférence être mélangé 
à la RTM 

• Lors d'une distribution individuelle de 
l'agent pour ration alimentaire de base, la 
quantité journalière doit être répartie sur 
deux portions au moins 

  

Distribuer en plus du sel pour bétail ! 
  

Emballage de vente :  

Sacs de 25 kg nets  
  

 


