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 KRONI 401 Transit      Pellets 
 

 

Définition du produit : 
Aliment minéral spécial pour des vaches taries durant la phase de transit 
 

Utilisation : 
A utiliser avant le vêlage (3 semaines) à la place d’un aliment riche an calcium                               
 
 

Propriétés spécifiques : 
 

• KRONI 401 Transit sert à la prévention de la 
fièvre du lait. Grâce à une formule spéciale 
avec des teneurs élevées en phosphore, ma-
gnésium et vitamine D3 la vache est préparée 
spécifiquement pour mobiliser le calcium du 
squelette après le vêlage. 

 

• Les formules KRONI sélénium-quattro, tri-
zinc, tri-manganèse et tri-cuivre garantissent 
un approvisionnement efficace et sûr des ani-
maux en oligo-éléments. Chaque tri-formule de 
KRONI se compose d’une liaison d’oligo-
éléments inorganique, organique et stable 
dans la panse. La liaison d‘oligo-éléments 
inorganique est utilisée sous une forme dis-
ponible dans la panse, afin de garantir 
l’approvisionnement de la flore de la panse. La 
liaison stable dans la panse n’est libérée que 
dans l’intestin grêle pour être ensuite absorbée 
et mise à disposition du métabolisme. La 
source organique est générée dans les 
acides aminés, elle peut être très bien résor-
bée et valorisée dans l’organisme. 

 

• L’approvisionnement optimal de la vache pro-
fite également aux veaux qui, directement 
après la naissance, consomment le colostrum 
avec une teneur élevée en vitamines et en oli-
go-éléments et sont moins sujets aux diffé-
rentes maladies. Parmi ces maladies figurent 
les myopathies (carence en sélénium et en vi-
tamine E), anémie (carence en fer) ou encore 
les diarrhées immédiatement après la nais-
sance (carence en bêta-carotène). 

 
Conditionnement : Sacs de 25 kg net 
 
 

 

Constituants : 
Calcium 
Phosphore 
Magnésium 
Sodium 
 
Additifs par kg : 
Vitamine A 
Vitamine D3 
Vitamine E 
ß-Carotène 
 
Zinc inorganique 
Zinc organique 
Zinc protégé dans la panse 
Manganèse inorganique 
Manganèse organique 
Manganèse protégé dans la 
panse 
Cuivre inorganique 
Cuivre organique 
Cuivre protégé dans la panse 
Fer organique 
Sélénium inorganique 
Sélénium protégé dans la 
panse 
Levure de sélénium  
Sélénométhionine 
Iode inorganique 
Cobalt inorganique 
 
 
Recommandations pour 
l’alimentation par animal et 
par jour : 
Vaches taries 3 semaines avant 
le vêlage 80 - 150 g 
 

 

 
0,55 % 
10,0 % 
8,0 % 
4,6 % 

 
 

900'000 UI 
180'000 UI 

6'000 mg 
3000 mg 

 
6'000 mg 
2'000 mg 
2'000 mg 
4'000 mg 
1'000 mg 
1'000 mg 
1'000 mg 

250 mg 
250 mg 

1‘000 mg 
10 mg 
20 mg 
10 mg 
10 mg 

100 mg 
50 mg 

 
 
 

 

 

 
 
 

 


