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KRONI 98 Stimultisan® Saliva Poudre 
 

 

Définition du produit : Aliment minéral pour ruminants avec effet d'accumulation pou rumi-
nants. Par la combinaison de plusieurs composants, ce produit réunit des propriétés d'accumu-
lation et de régulation de la digestion. 
 

Conseils d’utilisation : 
 Adapté aux rations alimentaires avec une proportion élevée de fourrages riches en hydrates 

de carbone facilement digestibles (céréales, maïs, betteraves sucrières, produits de la bette-
rave sucrière, mélasse, fruits, pommes de terre) 

 Adapté aux rations alimentaires qui présentent des carences en cellulose brute et en struc-
ture 

 Adapté aux rations alimentaires avec un pourcentage élevé d’aliment concentré 
 Avec une faible teneur en graisse de lait et un quotient faible graisse-protéines 
 Utilisation indépendamment du Ca : Rapport P de l'aliment de base et de l'aliment minéral 
 KRONI 98 Stimultisan® Saliva est apporté en plus d'un aliment minéral standard et remplace 

l'apport quotidien en sel des bovins 
 

 

 

Effet dans la panse : 
 Stabilise la valeur de pH et réduit le 

risque de suracidification de la panse 
 Optimise la fermentation de la panse 
 Stabilise les microorganismes éliminant 

la cellulose (important pour la production 
d'acide acétique dans la panse et pour la 
formation de graisse de lait) 
 

Effet sur l'animal : 
 Augmente la prise de nourriture 
 Améliore l'utilisation de la nourriture 
 Augmente la teneur en graisse de lait 
 Prévient les maladies causées par une 

suracidification de la panse (troubles de 
la fertilité, mastite, cétose, problèmes de 
boiterie) 

 
Effets supplémentaires : 
 Apporte à l'animal la quantité nécessaire 

de sodium, de chlorure et de iode si bien 
qu'un apporte supplément en sel n'est 
pas nécessaire 

 Améliore l'apporte en magnésium, le 
minéral antistress pour les animaux 

 Régule la digestion et la qualité des dé-
jections 

 Soulage le métabolisme minéral en cas 
de stress causé par la forte chaleur 

 
Emballage de vente :  
Sac de 25 kg net 

 

 

Constituants : 
Calcium 
Phosphore 
Magnésium 
Sodium 
 
Additifs par kg : 
Iode anorganique 
Mélanges naturels à base de mi-
néraux argileux 
 
Dosage par animal par et jour : 
 

Vaches laitières 
 

Bétail à l’engrais, en fonction du 
poids 
 

Moutons et chèvres 
 
Indications pour l’alimentation : 
 Le produit est en forme de 

poudre et peut être mélangé fa-
cilement dans une TMR. 

 Afin d'obtenir un effet optimal 
d'accumulation, le produit doit 
être mélangé de préférence 
dans une TMR. 

 En cas d'exigence individuelle 
de l'aliment de base, répartir la 
quantité journalière en deux por-
tions minimum   

  

 

 
0,20 % 
0,03 % 
1,10 % 
21,0 % 

 
 

6 mg 
 

200‘000 mg 
 
 
 

200 - 300 g 
 

  
80 - 220 g 
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