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KRONI 96 Stimultisan® Magnésium  Poudre 

 

Définition du produit: 
Aliment minéral pour ruminants, à base de sel pour bétail, de magnésium, d’extraits de plantes et de 
mélanges naturels de minéraux de type argileux; pour garantir l’approvisionnement en magnésium 
et en sel pour bétail. Régulation de la digestion et meilleure valorisation du fourrage. 
 

Domaine d‘utilisation: 
 Lors de carence en magnésium et en cas 

de besoin accru en magnésium 
 En particulier avec un fourrage vert jeune, 

pauvre en cellulose brute et en structure, 
parce que des teneurs élevées en potas-
sium dans l’herbe fraîche et dans l’ensilage 
de maïs peuvent perturber la mise à profit 
du Mg 

 En cas de conditions climatiques humides 
au pâturage, parce que les chutes de tem-
pérature au printemps et en automne pro-
voquent un stockage inférieur du Mg dans 
les plantes 

 Lors de la mise au pâturage au printemps 
avec des fèces plus fines (herbe de pâture 
riche en cellulose brute, en structure et en 
sucre)   

 En cas de situations de stress, comme la 
lutte hiérarchique ou les grandes chaleurs 
 

Indications sur le produit: 
 KRONI 96 Stimultisan® Magnésium rem-

place la dose quotidienne de sel pour bé-
tail et complète les rations fourragères  
avec du magnésium 

 Fixe les substances toxiques dans le trac-
tus digestif (toxines) 

 Régularise la digestion (prophylaxie contre 
la diarrhée, influence positive de la fermen-
tation de la panse et réduction des pertes 
en énergie par le méthane et des pertes en 
protéines par l‘ammoniaque) 

 L’utilisation de KRONI 96 Stimultisan® Ma-
gnésium chez les taurillons à l’engrais et 
chez le bétail laitier permet d’observer les 
effets suivants: 
1. Consommation plus élevée du fourrage 

de base, rumination plus élevée, meil-
leure valorisation du fourrage, consis-
tance optimale des fèces  

2. Pas de pica et pas de tétée mutuelle, 
des animaux plus calmes 

3. Stabilisation de la production laitière 
durant les périodes de grande chaleur 

Constituants: 
Calcium 
Phosphore 
Magnésium 
Sodium 
 
Additifs par kg: 
Iode inorganique 
Additifs phytogènes 
Mélanges naturels à base de miné-
raux argileux 
 
Utilisation: 
Chaque jour à la place du sel pour 
bétail 
 
Dosage recommandé par jour et 
animal: 
 

Vaches laitières jusqu‘à 30 kg de 
lait/jour 
100 g (remplace 36 g de sel pour bétail) 
 

Vaches laitières dès 30 kg de 
lait/jour 
120 g (remplace 43 g de sel pour bétail) 
 

Jeune bétail, en fonction du poids 
40 - 60 g (remplace 14-22 g de sel pour 
bétail) 
 

Bétail à l‘engrais, en fonction du 
poids 
40 - 80 g (remplace 14-29 g de sel pour 
bétail) 
 

Moutons et Chèvres 
10 g (remplace 3,6 g de sel pour bétail) 
 
Durant les périodes de fortes cha-
leurs, augmenter le dosage de 20% 
 
Conditionnement: 
Sacs de 25 kg net 
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