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KRONI 691 Ketovit   Cubes 
 

 

Définition du produit : 
Complément alimentaire diététique renfermant des matières premières qui approvisionnent en 
glucose les vaches laitières, les brebis et les chèvres 
 

Utilisation : 
 Diminue les risques de cétose chez les vaches laitières et les chèvres 
 Diminue les risques de cétose lors de la gestation chez les brebis 
 Maintient un métabolisme efficace 
 Assure l'approvisionnement en énergie 
 
 

Caractéristiques du produit  
1. De par sa composition spécifique, KRONI 

691 agit à différents niveaux du métabo-
lisme énergétique et du métabolisme des 
glucides : 
 La glycérine et le propylèneglycol as-

sument la fonction d'apport en énergie. 
Ils sont rapidement absorbés par la 
panse et profitent directement aux ani-
maux, ce qui augmente le taux de sucre 
dans le sang. 

 La niacine empêche la perte de graisse 
corporelle. 

 La L-carnitine stabilise le métabolisme 
énergétique et favorise la formation de 
glucose. Un apport supplémentaire en L-
carnitine réduit la formation des corps cé-
toniques et permet d’éliminer intégrale-
ment les acides gras libres, qui sont pro-
blématiques (diminue la charge hépa-
tique et l’engraissement du foie). 
 

2. Prévient la cétose de façon ciblée et aide à 
lutter contre une cétose déjà déclarée. 
 

3. Ralentit la formation des corps cétoniques. 
 

4. Empêche les lésions du foie provoquées par 
un manque d'énergie. 

 

5. Maintient le rendement laitier. 
 

6. Se caractérise par une très bonne appé-
tence. 

 

 

Ingrédients : 
NEL 
Glycérine 
Propylenglycol 
Protéines brutes 
Cellulose brute 
Cendres brutes 
Matières grasses brutes 
Magnésium 
Sodium 
 
Additifs par Kg : 
Niacine résistante à la dégrada-
tion dans le rumen 
L-carnitine résistante à la dégra-
dation dans le rumen 
 
Dosage par animal et par jour : 
Vaches laitières : 
Pendant 3 à 6 semaines après le 
vêlage : 
 

Brebis : 
Dans les 6 dernières semaines 
avant la mise bas et dans les 3 
semaines qui s’en suivent 
A titre préventif : 
En cas d’apparition de cétose : 
 

Chèvres :  
Dans les 10 jours avant la mise 
bas et dans les 3 semaines qui 
s’en suivent 
A titre préventif : 
En cas d’apparition de cétose : 

 

 
7,2 MJ/kg 

35,0 % 
10,0 % 
4,4 % 
7,9 % 

12,0 % 
0,4 % 
3,2 % 
0,3 % 

 
 

 
6 000 mg 

 
1 500 mg 

 
 

 
 

400 – 800 g 
 

 
 

 
 

50 g 
80 g 

 

 
 
 
 

50 g 
80 g 

 

 

 
 

 
 

 

 


