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KRONI 460 Ovisan   Poudre 

 
 

Définition du produit : 
Aliment minéral pour moutons 
 

Utilisation : 
Pour des rations pauvres en calcium et en phosphore 
 
 

Propriétés spécifiques : 
 Les formules KRONI sélénium-quattro, tri-

zinc, et tri-manganèse garantissent un ap-
provisionnement efficace et sûr des animaux 
en oligo-éléments. Chaque tri-formule de 
KRONI se compose d’une liaison d’oligo-
éléments inorganique, organique et stable 
dans la panse. La liaison d‘oligo-éléments 
inorganique est utilisée sous une forme dis-
ponible dans la panse, afin de garantir 
l’approvisionnement de la flore de la panse. 
La liaison stable dans la panse n’est libérée 
que dans l’intestin grêle pour être ensuite ab-
sorbée et mise à disposition du métabolisme. 
La source organique est générée dans les 
acides aminés, elle peut être très bien résor-
bée et valorisée dans l’organisme. 

 

 La vitamine B1 présente dans le produit pré-
vient de la nécrose du cortex cérébral qui 
peut se produire lors de la distribution de ra-
tions riches en hydrates de carbone ou lors 
de la présence de moisissures. La vitamine 
E et le sélénium ont un effet préventif contre 
la maladie du muscle blanc (troubles de la 
croissance et troubles musculaires). 

 

 Grâce au mélange de graminées contenu 
dans le produit, il a un effet calmant sur les 
organes internes et stimule la sécrétion des 
sucs digestifs 

 
Conditionnement : Sacs de 25 kg net 
 

 

Constituants : 
Ca : P 
Calcium 
Phosphore 
Magnésium 
Sodium 
 
Additifs par kg : 
Vitamine A 
Vitamine D3 
Vitamine E 
Vitamine B1 
 

Zinc inorganique 
Zinc organique 
Zinc rumino protégée 
Manganèse inorganique 
Manganèse organique 
Manganèse rumino protégée 
Cuivre organique 
Cuivre rumino protégée 
Iode inorganique 
Cobalt inorganique 
Sélénium inorganique 
Sélénium rumino protégée 
Levure de sélénium  
Sélénométhionine 
 
 
Recommandations pour 
l’alimentation par animal et par 
jour : 
 moutons :  25 - 40 g 
 boucs :  15 - 30 g 

 

 
2,4 : 1 

12,0 % 
5,0 % 
4,0 % 
6,0 % 

 
 

500'000 UI 
80'000 UI 
2'000 mg 

150 mg 
 

6'000 mg 
500 mg 
500 mg 

3'000 mg 
250 mg 
250 mg 
50 mg 
50 mg 
60 mg 
30 mg 
20 mg 
10 mg 
5 mg 
5 mg 

 
 

 

 

 
 
 

 


