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KRONI 722  Starter Veaux 
 

 

Propriétés spécifiques: 
1. Les bactéries lactiques présentes dans le 

produit stimulent le développement d’une 
flore intestinale stable (libération de subs-
tances antimicrobiennes et formation d’un 
biofilm pour la protection de la muqueuse 
intestinale) et empêchent ainsi la crois-
sance de différentes bactéries pathogènes: 

• Escherichia Coli (diarrhée) 

• Salmonelles (diarrhée) 

• Shigella sonnei (diarrhée) 

• Aeromonas hydrophila (infection dans 
l‘estomac) 

• Pseudomonas aeruginosa (infection du 
pis) 
 

2. Ce produit contient de l’inuline de chicorée, 
une fibre alimentaire avec des propriétés 
prébiotiques. Elle sert de nourriture aux 
bactéries lactiques dans le secteur arrière 
de l’intestin 
  

3. Le colostrum en tant que composant de 
KRONI 722 Starter Veaux sert 
d’approvisionnement complémentaire pour 
le veau avec des immunoglobulines et 
améliore l’immunité passive. Une carence 
en immunoglobulines peut aussi être à 
l’origine de diarrhées 
   

4. Les vitamines et les oligo-éléments sou-
tiennent activement la capacité de résis-
tance et le développement des veaux.  
 

Recommandation pour l‘alimentation: 
• Administrer au veau 1 tube (20 ml) par voie 

orale immédiatement après la naissance   
• Pour les veaux faibles, répéter l’opération  

après 24 h 

Définition du produit: 
Aliment complémentaire pour les veaux pour la prophylaxie de la diarrhée et le soutien actif de 
la capacité de résistance.  
 

Domaine d‘utilisation: 
Les pertes chez les veaux représentent un grand problème. Les diarrhées légères à 
moyennes, en particulier au cours des premiers jours de vie, freinent le développement corpo-
rel. KRONI 722 Starter Veaux est conçu pour les veaux qui viennent de naître en leur fournis-
sant le premier approvisionnement en probiotiques, prébiotiques, immunoglobulines, vita-
mines, oligo-éléments et en énergie rapidement disponible, immédiatement après la nais-
sance. Le produit est facile à utiliser, agit sur la régulation intestinale et soutient le développe-
ment des jeunes animaux. 
 

Composants: 
Probiotiques 
Prébiotiques 
Herbacées 
Colostrum 
Supports énergétiques 
 
Additifs par kg: 
Vitamine A 
Vitamine D3 
Vitamine E 
Vitamine B1 
Vitamine B2 
Vitamine B12 
Acide pantothénique 
Niacine 
Vitamine C 
Sélénium inorganique 
Fer inorganique 
 
Bactéries lactiques 
Enterococcus faecium 
NCIMB 10415 
 
 
Conditionnement pour la 
vente: 
Boîte 
10 tubes de 20 ml 

 
 
 
 
 
 
 
 

502‘500 I.E. 
134‘000 I.E. 

4‘690 mg 
8 mg 

13 mg 
10 mcg 

6 mg 
53 mg 

1‘005 mg 
22,5 mg 
200 mg 

 
 
 

4,4 Mia. UFC 
 

 


