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 KRONI 391 Stimultisan® Natura  Pellets 

 
 

Définition du produit : 
Aliment minéral pour ruminants à base de sel pour bétail, de composants végétaux et de mé-
langes naturels de minéraux argileux pour la régulation de la digestion. 
 
 

Propriétés spécifiques : 
 

 KRONI 391 Stimultisan® Natura remplace la 
distribution quotidienne de sel pour bétail. 
 

 Le produit régule la digestion et a un effet 
préventif contre la diahrrée, si bien qu'une 
consistance optimale des excréments peut 
être obtenue. Les excréments sont souvent 
trop mous en particulier au printemps, au 
début du pâturage, ainsi que dans le cas 
d'une suracidité de la panse.  

 
 Les produits KRONI Stimultisan® peuvent 

être utilisés indépendamment du rapport 
Ca:P. 

 
Bio-Conformité : 
 Ce produit a été nouvellement conçu pour 

l’entreprise bio et contient exclusivement 
des matières premières autorisées selon la 
liste des aliments de BIO 
SUISSE/ALP/IRAB pour la fabrication 
d’aliments pour l’agriculture biologique. 

 
 KRONI 391 Stimultisan® Natura a été autori-

sé par l’IRAB et sont inscrits comme aliment 
minéral dans la liste actuelle des intrants de 
l’Institut de recherche de l’agriculture biolo-
gique. 

 

 
Utilisation : 
Chaque jour à la place du sel pour bétail 
 
 
Conditionnement : 
Sacs de 20 kg net 
 

 

Constituants : 
Calcium 
Phosphore 
Magnésium 
Sodium 
 
Additifs par kg : 
Iode inorganique 
Mélanges naturels à base de 
minéraux argileux 
 
 
Dosage par animal par jour : 
 
Vaches laitières jusqu'à 30 
kg lait/jour 
200 g (remplacent 56 g de sel 
pour bétail) 
 
Vaches laitières à partir de 30 
kg lait/jour 
240 g (remplacent 68 g de sel 
pour bétail) 
 
Jeune bétail, en fonction du 
poids 
80 - 120 g (remplacent 23/34 g 
de sel pour bétail) 
 
Bétail à l'engrais selon le 
poids 
80 - 160 g (remplacent 23/45 g 
de sel pour bétail) 
 
Moutons et chèvres 
20 g (remplacent 5,6 g de sel 
pour bétail) 
 

 

 
0,18 % 
0,65 % 
0,25 % 
11,0 % 

 
 

15 mg 
 

200'000 mg 

 

 

 
 
 

 


