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 KRONI 671 Calcium-Phosphore liquide 
 

Définition du produit: 
Aliment diététique complémentaire, liquide, pour vaches laitières afin de diminuer le risque de 
fièvre du lait  
Utilisation: 
 Approvisionnement en calcium et en phosphore pour une alimentation performante en cas 

de fièvre du lait  
 Pour un approvisionnement intensif des vaches avec du calcium et du phosphore avant et 

après le vêlage, en particulier pour les vaches avec une production laitière élevée. En 
complément, la distribution de KRONI 671 Calcium-Phosphore peut diminuer de façon si-
gnificative la phase de régénération de la vache après une injection de calcium.  

 

Propriétés spécifiques: 
 contient 59 g de Calcium et 45 g de phosphore par 

500ml 
 sans chlorure de calcium, donc particulièrement 

doux et bien toléré par les muqueuses ! 
 teneur élevée en calcium sous forme de sels de cal-

cium facilement disponibles 
 
Recommandations pour l‘alimentation: 
 comme dose choc de calcium pour une alimenta-

tion performante en cas de fièvre du lait: 
1. Bouteille de 500ml: 24 h avant le vêlage, plus tôt 
en cas de forte montée de lait  
2. Bouteille de 500ml: après le vêlage 
3. Bouteille de 500ml: 12 h après le vêlage 
4. Bouteille de 500ml: 24 h après le vêlage 
 

 Pour la valorisation du calcium et du phosphore 
de la ration fourragère après une injection de 
calcium par le vétérinaire: 
1. Bouteille de 500ml: 8-12 h après l’injection 
2. Bouteille de 500ml : 24 h après l’injection. Kroni 
671 Calcium-Phosphore ne doit pas être distribué à 
des animaux paraplégiques  

 
 Durée recommandée: 

Commencer aux premiers signes de la naissance 
jusqu’à 2 jours après la naissance  
Il est recommandé avant de l’utiliser de demander 
conseil à un expert en alimentation  

 
Conditionnements pour la vente: 

 Carton de 12 bouteilles de 500ml 
 Bidon de 5 litres: Distribuer au moyen du distribu-

teur KRONI 943. Pour liquide 

Composants: 
Matière azotée 
Graisse brute 
Fibres brutes 
Cendres brutes 
Humidité 
 
Calcium 
Phosphore 
Sodium 
 
 
 
 

 
0.00% 
0.00% 
0.26% 

30.10% 
59.50% 

 
9.20% 
6.90% 
0.33% 

 
 
 
 

 

 
 

 
 

 

 


