
KRONI 912 SiloSolve FC 
 
Pré-mélange avec additifs d’ensilage 

CONCENTRAT hydrosoluble pour une utilisation liquide dans les ensilages d’herbe et de 

maïs. 

 

KRONI 912 SiloSolve FC contient des bactéries lactiques homofermentaires pour une 

production rapide d’acide lactique et une baisse de la valeur du pH durant la fermentation 

principale : ainsi que des bactéries hétérofermentaires qui après la fermentation principale 

transforment une petite partie de l’acide lactique présent en acide acétique et propionique 

(aussi propylène glycol). Ceux-ci empêchent la croissance de champignons et augmentent la 

stabilité de l’ensilage. 

Produit de départ : Maltodextrine 

 

Additifs technologiques : 

Lactococcus lactis (DSM 11037)    min. 62 milliards UFC/g 

Lactobacillus buchneri (DSM 22501)   min. 62 milliards UFC/g 

Silicate d’aluminium et sodium (E 554)  

Ricinoléate de glycérine et polyéthylène glycol (E484) 

Dosage : 

Un sachet (100 g) suffit pour 50 tonnes d’ensilage. Bien diluer le produit dans de l’eau 

courante propre (2 g par tonne de fourrage ensilé). 

 

Ensilage d’herbe : 1 g / m3 (avec 30-35% MS) : 

1ère coupe : 10 to MF par ha : 1 sachet suffit pour 5 ha 

4e coupe :   5,5 to MF par ha : 1 sachet suffit pour 9 ha 

 

Balles rondes d’ensilage d’herbe : 0,8 g / m3 (avec 40% MS) 

 

Ensilage de maïs : 1,5 g / m3 (avec 30% - 50% MS) –  

50 to MF par ha= 1 sachet de 100 g par ha = 70 m3  

1 sachet de 200 g suffit pour env. 140 m3 = pour 2 ha = pour 100 to MF de fourrage à ensiler 

 

 

 

 

 



 

Utilisation : 

1) Bien dissoudre le contenu du sachet dans le shaker KRONI ou dans 5 l d’eau chaude 

(max. 37°C) 

2) Secouer ou brasser la solution durant 30 secondes 

3) Mettre la solution dans au moins 50-200 l d’eau 

4) Répartir uniformément 1 litre par tonne d’ensilage frais 

5) Une fois que la solution est prête, l’utiliser dans un délai de 48 heures 

Mesures de sécurité : 

Nous recommandons de porter des gants, une protection pour la bouche et les yeux. Tenir 

hors de portée des enfants.  

Durée de conservation et stockage : 

Entreposer l’emballage original non ouvert de KRONI 912 SiloSolve FC dans un endroit frais 

et sec. Durée de conservation à partir de la date de production : 

12 mois à +20°C / 18 mois à +4°C / 24 mois à -18°C 

 

Poids net :   200 g 


