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KRONI 468 Oligovet Ovins-Caprins Bolus 
 

 

Définition du produit : 

Complément alimentaire diététique destiné aux moutons et aux chèvres ayant une panse 
entièrement développée. Pour un approvisionnement à long terme des animaux en oligo-
éléments 
Utilisation : 

• Favorise la fertilité 

• Favorise le développement de l'embryon et réduit le taux de mortalité après la naissance 
 

  

Informations sur le produit : Composants analytiques : 

• À distribuer au début de la saison des 
pâturages (agit pendant 120 jours) 

• Le bolus contient du cuivre ! 

• 18.3 % de fer inerte garantissent que le 
bolus reste dans la panse et qu'il ne soit 
pas rejeté par les animaux. Ce fer n'est pas 
assimilé par l'animal et peut être récupéré 
dans la panse de l'animal à l'abattoir ! 

 
 

• Administrer avec l'applicateur de bolus 
E 949 

• Le fer aide le bolus à rester en position. 

• Ne pas distribuer aux animaux couchés 

• Augmente la vitalité des agneaux. 
 

Protéines brutes 0.0 % 

Cendres brutes 92.3 % 

Graisses brutes 5.4 % 

Cellulose brute 0.0 % 

Calcium 1.1 % 

Phosphore 0.0 % 

Magnésium 3.7 % 

Sodium 0.2 % 

   

Additifs par kg : 

Zinc inorganique 240’031 g 

Manganèse inorganique 115’700 g 

Cuivre inorganique 24’490 g 

Sélénium inorganique 2’958 g 

Iode inorganique 56’320 g 

Cobalt inorganique 15’080 g 

   

Libération quotidienne pour 1 bolus : 

Zinc inorganique 12.0 mg 

Manganèse inorganique 5.8 mg 

Cuivre inorganique 1.2 mg 

Sélénium inorganique 0.15 mg 

Iode inorganique 2.8 mg 

Cobalt inorganique 0.8 mg 

Consignes pour l’alimentation :    

• Le produit ne doit pas être distribué aux 
animaux ayant un poids vif inférieur à 25 kg 
! 

• Faire attention lors de la distribution 
d'autres aliments à forte teneur. 

• Pour un approvisionnement à long terme 
en oligo-éléments allant jusqu'à 6 mois. 

Libération quotidienne pour 2 boli : 

Zinc inorganique 24.0 mg 

Manganèse inorganique 11.6 mg 

Cuivre inorganique 2.4 mg 

Sélénium inorganique 0.3 mg 

Iode inorganique 5.6 mg 

Cobalt inorganique 1.6 mg 
    

Dosage : Emballage de vente :   

• 1 à 2 boli au début de la saison des 
pâturages (à partir d'un poids vif de 25 kg) 

Boîte de 50 boli de 6 g 

  

 


