
  06.03.2017 / DO 

 
KRONI 800 Knobli    Block à lécher 
 

 

Définition du produit : 
Aliment minéral pour les ruminants 
 
  

Informations sur le produit : 
 Complément de l'alimentation de base 

avec des minéraux et des vitamines. 
 Les macroéléments calcium, phosphore et 

magnésium contenus dans le produit, sont 
essentiels pour la minéralisation des os et 
des dents. De plus ils sont importants pour 
la fonction des nerfs (Mg et Ca) et des 
muscles (Mg) ainsi que pour le métabo-
lisme énergétique (P). 

 Les oligo-éléments et les vitamines contri-
buent au système immunitaire, au métabo-
lisme, à la digestion et à la fertilité. 

 La biotine et le zinc améliorent la crois-
sance des cornes et des poils. 

 Les vitamines A et E ainsi que l'oligo-
élément sélénium contribuent au renfor-
cement des défenses immunitaires et de la 
fertilité. 

 La vitamine D3 régule le métabolisme cal-
cique. 

 Grâce à la formule sans cuivre il n'y a au-
cun risque d'empoisonnement. 

 La messe à lécher est résistante aux in-
tempéries et résiste à la pluie. 

 
Informations importantes pour 
l’alimentation :  
 Afin d’éviter une trop grande consomma-

tion au début, enlever la masse à lécher 
après 2 à 3 heures et ne la remettre 
qu’après 1 ou 2 jours.  

 Veiller à ce que les animaux aient suffi-
samment d’eau à disposition 

 Étant donné que l’lait peut également 
prendre le goût de l’ail, ce produit n’est 
pas adapté aux moutons, chèvres et 
vaches à lait. 

 Ne convient pas aux vaches/moutons/ 
chèvres en lactation (arrêter deux se-
maines avant le début de la lactation). 

 
 
 

Constituants : 
Ca : P 
Calcium 
Phosphore 
Magnésium 
Sodium 
 
Additifs par kg : 
Vitamine A 
Vitamine D3 
Vitamine E 
Biotine 
 
Zinc inorganique 
Manganèse inorganique 
Iode inorganique 
Cobalt inorganique 
Sélénium inorganique 
Sélénium organique 
Sélénium protégé dans la 
panse 
 
 
 
 
Emballage de vente :  
Bac en plastique 
Seau en plastique 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
2 : 1 

12,0 % 
6,0 % 
7,0 % 
8.0 % 

 
 

200‘000 IE 
40'000 IE 
1‘000 mg 

100 mg 
 

5'850 mg 
1'750 mg 

26 mg 
9 mg 

40 mg 
5 mg 

 
5 mg 

  
 
 
 
 

12 kg 
20 kg 

 

 

 

 

 

 


