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KRONI 430 Jeunes animaux Poudre 
 

 

Définition du produit : 

Aliment minéral spécial pour l'élevage des jeunes animaux 
 

Utilisation : 

• S'utilise sur une période allant de l'arrêt de la lactation jusqu'à 3 semaines avant le vêlage 
 

  

Informations sur le produit : Composants analytiques : 

• Favorise la minéralisation des os et 
assure ainsi de bonnes bases 

• Favorise la formation des muscles et la 
croissance des animaux 

• Renforce la vitalité des animaux et 
améliore leur résistance aux infections 
grâce à une forte teneur en sélénium et 
en vitamines A, C, E 

• Favorise la fertilité 

• Le complexe de vitamines B est important 
pour les tissus nerveux et la motricité 
intestinale. En outre, les vitamines du 
groupe B interviennent dans le 
métabolisme des glucides, des protéines 
et des graisses 

• La biotine et le zinc améliorent la qualité 
des onglons et leur bonne santé 

• Les levures vivantes favorisent le 
développement naturel de la panse, 
améliorent l'assimilation des aliments, la 
prise de poids et la croissance des jeunes 
animaux 

 
 

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

 

Rapport Ca : P 2 : 1 
Calcium 14.0 % 
Phosphore 7.0 % 
Magnésium 5.0 % 
Sodium 4.5 % 
   

Additifs par kg : 

Vitamine A 500’000 UI 

Vitamine D3 100’000 UI 

Vitamine E 3’000 mg 

Vitamine B1 260 mg 

Vitamine B2 100 mg 

Vitamine B6 120 mg 

Vitamine B12 0.8 mg 

Niacine 600 mg 

Vitamine C 3’200 mg 

Biotine 100 mg 

   

Zinc inorganique 4’000 mg 

Zinc résistant à la panse 1’000 mg 

Zinc organique 1’000 mg 

Manganèse inorganique 2’000 mg 

Manganèse résistant à la panse 500 mg 

Manganèse organique 500 mg 

Cuivre inorganique 500 mg 

Cuivre résistant à la panse 130 mg 

Cuivre organique 130 mg 

Sélénium inorganique 10 mg 

Sélénium résistant à la panse 10 mg 

Sélénium sous forme de levure de 
sélénium 

10 mg 

Iode inorganique 50 mg 

Cobalt inorganique 15 mg 

DL-Méthionine résistante à la 
panse 

10’000 mg 

Saccharomyces cerevisiae NCYC 
Sc 47 

250 
milliards. 

UFC 

Recommandations pour l‘alimentation par 
animal et par jour 

 

• Jeunes animaux 
à partir de 6 mois et 
jusqu'à 3 semaines 
avant le vêlage 

20 - 30 g / 100 
kg de poids vif Emballage de vente : 

  

 Sac de 25 kg nets   

  
 




