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 KRONI 501 Magnésium Pur   Pellets 

 
 

Définition du produit : 
Aliment minéral pour bovins 
 

Utilisation : 

• Lors de carence en magnésium et en cas de besoins accrus en magnésium 

• Lors d’un affouragement exclusif de jeune fourrage vert  

• Dans des rations avec une proportion élevée de mélange fourrager de prairie artificielle 

• Lorsque les conditions climatiques sont froides et humides sur le pâturage et 
dans d’autres situations de stress 

• Lors de faible valorisation du magnésium chez les animaux plus âgés 
 
 

Particularités du produit : 

• Assure un approvisionnement optimal en 
magnésium et prévient la tétanie 

  

• Contient également des liaisons de sélé-
nium organiques qui se caractérisent par 
une biodisponibilité élevée. Une bonne bio-
disponibilité entraine une augmentation ra-
pide du sélénium dans le sang et dans les 
organes cibles. Le sélénium stimule la ca-
pacité de défense de l’organisme contre les 
infections. Un approvisionnement en sélé-
nium adapté aux besoins prévient les effets 
négatifs d’un déficit en sélénium dû aux 
conditions nutritionnelles, sous forme de 
troubles de la fécondité (chaleurs sourdes, 
faible taux de conception, rétention de 
l’arrière-faix). 

 

• Des charges supplémentaires, comme des 
fourrages activant l‘oxydation sous forme 
d‘herbe jeune avec un taux élevé d’acides 
gras insaturés ou des chutes soudaines de 
température au printemps, peuvent con-
duire à des carences sévères en sélénium. 

 

• Les veaux bénéficient aussi de 
l’amélioration de l‘approvisionnement des 
vaches, puisqu’ils consomment ainsi un lait 
avec une teneur plus élevée en sélénium. 
Ils sont alors moins susceptibles de con-
tracter diverses maladies. Parmi elles, fi-
gure la maladie du muscle blanc qui appa-
raît lors de carence en sélénium et en vi-
tamine E.  

 

 

Constituants : 
Magnésium 
Calcium 
Phosphore 
Sodium 
 
Additifs par kg : 
Vitamine A 
Vitamine D3 
Vitamine E 
 

Zinc inorganique 
Manganèse inorganique 
Cuivre inorganique 
Iode inorganique 
Sélénium inorganique 
Sélénium organique 
Sélénium la panse protégée 
Cobalt inorganique 
 
Recommandations pour 
l’alimentation par animal et 
par jour : 

• Vaches laitières 

• Jeune bétail 
 
Distribuer KRONI 501 Magné-
sium en combinaison avec 
d’aliment minéral Standard 
KRONI et du sel pour bétail, 
mélanger en parties égales. 
 
Conditionnement : 
Sacs de 25 kg net 
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