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 KRONI 550 Biotine  Poudre 

 
 

Définition du produit : 
Aliment minéral pour bovins 
 

Utilisation :  
A titre préventif et en cas de problèmes d’onglons ; pour la garde en stabulation libre avec une 
forte usure des onglons 
 
 

Propriétés spécifiques : 
 Les formules KRONI sélénium-quattro, tri-

zinc, tri-manganèse et tri-cuivre pour un 
approvisionnement effectif et sûr des animaux 
en oligo-éléments. Chaque tri-formule KRONI 
se compose d‘une liaison d’oligo-éléments 
inorganique, organique et stable dans la 
panse. La liaison d’oligo-éléments inorga-
nique est utilisée sous une forme disponible 
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 ab-
sorbée et se mettre à disposition du métabo-
lisme. La source organique est incorporée 
dans les acides aminés et peut être très bien 
résorbée et valorisée dans l’organisme.   

 
 Biotine et soufre jouent un rôle important 

pour la production et le stockage des pro-
téines, comme la kératine. La kératine est un 
élément constitutif de la corne, des poils et de 
la peau. Elle forme un film protecteur sem-
blable à de la cire dans le canal des trayons. 
L’utilisation de biotine et soufre renforcent la 
corne des onglons dans le sens où les cellules 
de la corne sont plus denses et le ciment in-
tercellulaire possède de meilleures capacités 
adhésives. De ce fait, l’élasticité et la résis-
tance à la traction s’en trouvent améliorées. 
 

 Un approvisionnement en zinc adapté aux 
besoins a également une influence positive 
sur la qualité et la santé des onglons. De plus, 
l’apport de biotine et de zinc a permis 
d’observer une meilleure santé des mamelles. 

 

 

Constituants : 
Ca : P 
Calcium 
Phosphore 
Magnésium 
Sodium 
Soufre 
 
Additifs par kg : 
Vitamine A 
Vitamine D3 
Vitamine E 
Biotine 
Biotine rumino-protégée 
 

Zinc inorganique 
Zinc organique 
Zinc rumino-protégée 
Manganèse inorganique 
Manganèse organique 
Manganèse rumino-protégée 
Cuivre inorganique 
Cuivre organique 
Cuivre rumino-protégée 
Sélénium inorganique 
Sélénium rumino-protégée 
Levure de sélénium 
Sélénométhionine 
Iode inorganique 
Cobalt inorganique 
 
Dosage recommandé par jour 
et animal : 
Vaches laitières et vaches mères 
Jeune bétail 
 
Conditionnement :  
Sacs de 25 kg net 
 

 

 
2 : 1 

14,0 % 
7,0 % 
8,0 % 
1,0 % 
1,0 % 

 
 

900'000 UI 
180'000 UI 

3'000 mg 
100 mg 
100 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 

10 mg 
10 mg 
10 mg 
10 mg 

100 mg 
50 mg 

 
 
 

80 - 150 g 
40 - 80 g 

 

 

 

 
 
 

 


