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KRONI 464 Biotisan Poudre 
 

 

Définition du produit : 
Aliment minéral pour les moutons 
 

Utilisation : 
• Pour les rations alimentaires pauvres en calcium et en phosphore 
• À titre prophylactique et en cas de problèmes d'onglons 
 
  

Informations sur le produit : Composants analytiques : 
• Les formules KRONI selen quattro, tri-

zink, tri-mangan et tri-kupfer assurent un 
approvisionnement efficace des animaux 
en oligo-éléments. Chaque produit KRONI 
triple formule est composé de liaisons 
d'oligo-éléments inorganiques, organiques 
et résistant à la panse. La liaison d'oligo-
éléments inorganiques est utilisée sous 
une forme disponible dans la panse pour 
assurer l'approvisionnement de la flore de 
la panse. La liaison résistant à la panse 
est tout d'abord libérée dans l'intestin grêle, 
avant d'être absorbée et mise à disposition 
du métabolisme. La source organique est 
intégrée aux acides aminés et est très bien 
résorbée et assimilée par l'organisme 
 

• La vitamine B1 contenue dans le produit 
prévient la nécrose du cortex, pouvant être 
provoquée par l'absorption de rations riches 
en glucides et de rations moisies. La 
vitamine E et le sélénium préviennent les 
risques de maladie du muscle blanc 
(dommages de la croissance et des 
muscles). 

 
• La biotine est très importante pour la 

production et les réserves de protéines, 
telles que la kératine. Un 
approvisionnement adapté aux besoins en 
zinc et en biotine a des effets positifs sur la 
qualité des onglons et sur la bonne santé 
des animaux 
 

• Veiller à ce que l'approvisionnement en 
eau potable des animaux soit suffisant ! 

 

Rapport Ca : P 2 : 1 
Calcium 16.0 % 
Phosphore 8.0 % 
Magnésium 4.0 % 
Sodium 5.0 % 
   
   
Additifs par kg : 
Vitamine A 500’000 UI 
Vitamine D3 80’000 UI 
Vitamine E 2’000 mg 
Vitamine B1 150 mg 
Biotine 150 mg 
   
Zinc inorganique 6’000 mg 
Zinc résistant à la panse 1’000 mg 
Zinc organique 1’000 mg 
Manganèse inorganique 3’000 mg 
Manganèse résistant à la panse 250 mg 
Manganèse organique 250 mg 
Cuivre résistant à la panse 50 mg 
Cuivre organique 50 mg 
Sélénium inorganique 20 mg 
Sélénium résistant à la panse 10 mg 
Sélénium sous forme de levure 
de sélénium 

5 mg 

Sélénium sous forme de 
sélénométhionine 

5 mg 

Iode inorganique 60 mg 
Cobalt inorganique 30 mg 
   
   

Recommandations pour l‘alimentation 
par animal et par jour 

 

• Moutons 25 à 30 g Emballage de vente :   
• Boucs 15 à 25 g Sac de 25 kg nets   
  

 


