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KRONI 593 Vacca Cubes 
 

 

Définition du produit : 
Aliment minéral spécial pour vaches laitières 
 

Utilisation : 
• favorise les processus digestifs de la panse 
• pour les rations alimentaires pauvres en calcium et en phosphore 
 
  

Informations sur le produit : Composants analytiques : 
• KRONI 593 Vacca est un aliment minéral qui 

approvisionne les bovins de façon optimale en 
substances minérales et en vitamines. C'est 
également un activateur biologique de la flore 
de la panse (levure Progut Rumen). 

 
• La levure Progut Rumen contenue dans le 

produit stimule la croissance des 
microorganismes de la panse. Un nombre plus 
élevé de microbes favorise l'assimilation de la 
ration alimentaire et la formation d'acides gras 
liquides, importants pour la production du lait. 
Cela augmente la production d'énergie et de 
protéines dans la panse. De plus, il est produit 
moins de méthane dans la panse, ce qui 
permet une meilleure utilisation de l'énergie. 

 
• Les formules KRONI selen quattro, tri-zink, 

tri-mangan et tri-kupfer assurent un 
approvisionnement efficace des animaux en 
oligo-éléments 

 
• La biotine a des effets positifs sur la qualité 

des onglons et leur bonne santé 
 

Effets chez l'animal 
• Augmente la prise de fourrage de base et 

améliore son assimilation 
• Minimise la perte de poids au début de la 

lactation 
• Augmente la production de lait 
 
• Veiller à ce que l'approvisionnement en eau 

potable des animaux soit suffisant ! 
 

Rapport Ca : P 2 : 1 
Calcium 12.0 % 
Phosphore 6.0 % 
Magnésium 7.0 % 
Sodium 0.5 % 
Levure hydraulisée 
(Progut) 

8.0 % 

   
Additifs par kg : 
Vitamine A 900’000 UI 
Vitamine D3 180’000 UI 
Vitamine E 4’000 mg 
Biotine 200 mg 
   
Zinc inorganique 6’000 mg 
Zinc résistant à la panse 1’000 mg 
Zinc organique 1’000 mg 
Manganèse inorganique 4’000 mg 
Manganèse résistant à la 
panse 

1’000 mg 

Manganèse organique 1’000 mg 
Cuivre inorganique 1’000 mg 
Cuivre résistant à la 
panse 

250 mg 

Cuivre organique 250 mg 
Sélénium inorganique 10 mg 
Sélénium résistant à la 
panse 

20 mg 

Sélénium sous forme de 
levure de sélénium 

10 mg 

Sélénium sous forme de 
sélénométhionine 

10 mg 

Iode inorganique 100 mg 
Cobalt inorganique 50 mg 
   

Conseils pour l‘alimentation par animal et 
par jour 

Emballage de vente : 

• Vaches laitières 100 à 150 g Sacs de 25 kg nets   
  

 


