
  07.05.2018 / DO 

 
 KRONI 593 Vacca        Pellets 

 
 

Définition du produit : 
Aliment minéral spécial pour vaches laitières 
 

Utilisation : 

• Stimule les processeurs de digestion dans la panse 

• Pour des rations pauvres en calcium et en phosphore 
 

 

Propriétés particulières : 

• KRONI 593 Vacca est un aliment minéral 
qui approvisionne de façon optimale les bo-
vins en éléments majeurs, oligo-éléments, 
vitamines et activateur biologique de la flore 
de la panse (Progut Rumen levure). 

• Progut Rumen est une levure entière, hy-
drolysée avec une méthode patentée, sti-
mulant la fermentation dans la panse. Avec 
l’utilisation de Progut Rumen, la digestibilité 
des fourrages et du concentré s’améliore. 
Le taux de microorganismes dans la panse 
et la production d’acides gras volatils aug-
mentent. Tous ces effets provoquent une 
production d’énergie et de matière azotée 
dans la panse, plus élevées et optimalise 
l’assimilation de toute la ration. 

• Les formules KRONI sélénium-quattro, 
tri-zinc, tri-manganèse et tri-cuivre pour 
un approvisionnement effectif et sûr des 
animaux en oligo-éléments. 

• Biotine améliore la qualité et la santé des 
onglons.  

 
Efficacité chez l’animal : 

• Améliore l’indice de consommation 

• Diminue la perte de poids au début de la 
lactation  

• Augmente la production laitière 
 
Recommandations pour l’alimentation par 
animal et par jour : 

• Vaches laitières : 100 - 150 g 
 
 

 
 
 

 

Constituants : 
Ca : P 
Calcium 
Phosphore 
Magnésium 
Sodium 
 
Progut Rumen levure 
 
Additifs par kg : 
Vitamine A 
Vitamine D3 
Vitamine E 
Biotine 
 
Zinc inorganique 
Zinc organique 
Zinc protégé dans la panse 
Manganèse inorganique 
Manganèse organique 
Manganèse protégé dans la 
panse 
Cuivre inorganique 
Cuivre organique 
Cuivre protégé dans la panse 
Iode inorganique 
Cobalt inorganique 
Sélénium inorganique 
Sélénium protégé dans la 
panse 
Se comme levure de sélénium 
Se comme sélénométhionine 
 
Conditionnement : 
Sacs de 25 kg net 
 

 

 
2 : 1 

12,0 % 
6,0 % 
7,0 % 
0,5 % 

 
8,0 % 

 
 

900'000 UI 
180'000 UI 

4'000 mg 
200 mg 

 
6'000 mg 
1'000 mg 
1'000 mg 
4'000 mg 
1'000 mg 
1'000 mg 
1'000 mg 

250 mg 
250 mg 
100 mg 
50 mg 
10 mg 
20 mg 
10 mg 
10 mg 

 
 
 
 
 

 

 

 
 
 

 


