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KRONI 711 Kalbo-Mix  liquide 
 
 

 

Description du produit: 
1. Solution simple pour la complémentation 

en vitamines et en oligo-éléments  
2. Soutient le fitness et un développement 

équilibré des veaux  
3. Prévient l’anémie en raison des teneurs 

élevées en fer avec une très bonne biodis-
ponibilité  

4. Améliore la capacité immunitaire contre la 
grippe des veaux grâce à des teneurs éle-
vées en vitamines et en sélénium  

5. Réduit l’apparition de la nécrose du cortex 
cérébral grâce à des teneurs élevées en 
Vitamine B1      

 
Conditionnement (Combi-pack de): 

• Oligo-éléments  bidon de 5 litres 

• Vitamines   bidon de 5 litres 
 
Recommandations pour l’alimentation par 
repas et par veau 

• Elevage 
5 ml (1 giclée) d’oligo-éléments et 5 ml 
(1 giclée) de vitamines ajoutés au lait en-
tier durant 60 jours  

• Engraissement: 
5 ml (1 giclée) d’oligo-éléments et 5 ml 
(1 giclée) de vitamines ajoutés au lait en-
tier durant 14 jours après la mise à l’étable  
 

Indications pour l’alimentation: 

• Durant les 5 premiers jours de vie ne don-
ner que du colostrum 

• Entre le 6e et le 10e jour de vie, n’ajouter 
qu’une fois 5ml d’oligo-éléments et 5 ml de 
vitamines (une giclée) par jour  

Définition du produit: 
Aliment complémentaire liquide pour veaux 

 
Domaine d’utilisation: 
Pour garantir un approvisionnement fiable des veaux en oligo-éléments et en vitamines. En cas 
d’approvisionnement carentiel, le métabolisme et le système immunitaire travaillent avec des perfor-
mances insuffisantes. Les premiers signes d’un sous-approvisionnement en oligo-éléments et en vita-
mines sont les suivants: retard de croissance, fatigue, difficultés à téter, réceptivité accrue aux infections 
(diarrhées, maladies des voies respiratoires). Il arrive fréquemment que plusieurs animaux d’un groupe 
soient aussi concernés. Une carence durable en oligo-éléments et en vitamines entraîne les maladies 
carentielles typiques. 
 

KRONI 711 Kalbo-Mix 
Oligo-éléments par kg 
 
Fer organique 
Zinc inorganique 
Manganèse inorganique 
Cuivre inorganique 
Sélénium inorganique 
Cobalt inorganique 
 
KRONI 711 Kalbo-Mix 
Vitamines par kg 
 
 

Vitamine A 
Vitamine D3 
Vitamine E 
Niacine 
Ca-Pantothénate 
Vitamine C 
Vitamine K3 
Vitamine B1 
Vitamine B2 
Vitamine B6 
Vitamine B12 
Biotine 
Acide folique 
 

 
 
 

16'000 mg 
5'000 mg 
2'500 mg 
1'000 mg 

40 mg 
20 mg 

 
 
 

4'000'000 UI 
400'000 UI 
30'000 mg 
10'000 mg 
6'000 mg 
7'500 mg 

500 mg 
3'000 mg 
2'000 mg 
1'000 mg 

8 mg 
20 mg 

160 mg 

Indications pour l’alimentation 
Une unité de vente (5 l d’oligo-éléments et 
5 l de vitamines) suffit pour 8 veaux pour une 
durée de 60 jours.  


