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KRONI 598 Vache mère    Poudre 

 
 

Utilisation : 
Ce produit garantit un approvisionnement optimal en minéraux et en substances actives des 
vaches mères et a été conçu sous une forme toute nouvelle pour cette forme de production.   
 
 

Propriétés spécifiques : 

• Les formules KRONI selen-quattro, tri-zinc, 
tri-manganèse et tri-cuivre garantissent un 
approvisionnement efficace et sûr des ani-
maux en oligo-éléments. Chaque tri-formule 
de KRONI se compose d’une liaison d’oligo-
éléments inorganique, organique et stable 
dans la panse. La liaison d‘oligo-éléments 
inorganique est utilisée sous une forme dis-
ponible dans la panse, afin de garantir 
l’approvisionnement de la flore de la panse. 
La liaison stable dans la panse n’est libérée 
que dans l’intestin grêle pour être ensuite ab-
sorbée et mise à disposition du métabolisme. 
La source organique est générée dans les 
acides aminés, elle peut être très bien résor-
bée et valorisée dans l’organisme.    

 

• Un approvisionnement en sélénium conforme 
aux besoins prévient, d’une part, les effets 
négatifs d’un déficit nutritionnel en sélénium 
apparaissant sous forme de troubles de la fer-
tilité (chaleurs sourdes, faible taux de concep-
tion, rétention de l’arrière-faix) et, d’autre part, 
il contribue à diminuer l’apparition des mas-
tites et à baisser le nombre de cellules dans le 
lait. Grâce à un approvisionnement suffisant 
en sélénium, on prévient les charges supplé-
mentaires comme les fourrages actifs dans 
l’oxydation sous forme d’herbe jeune avec un 
pourcentage élevé en acides gras insaturés 
ou les baisses de température au printemps. 

 

• Les veaux bénéficient également d’un appro-
visionnement optimal de la vache en tétant le 
lait de leur mère avec une teneur élevée en vi-
tamines et en oligo-éléments, ils sont ainsi 
moins réceptifs aux différentes maladies, 
comme la maladie du muscle blanc qui appa-
raît suite à une carence en sélénium et en vi-
tamine E.  

 

 

Constituants : 
Ca : P 
Calcium 
Phosphore 
Magnésium 
Sodium 
 
Additifs par kg : 
Vitamine A 
Vitamine D3 
Vitamine E 
 
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 
Sélénium inorganique 
Sélénium protégé dans la 
panse 
Levure de sélénium 
Sélénométhionine 
Cobalt inorganique 
 
Recommandations pour 
l’alimentation par animal et 
par jour : 
80 - 150 g 
 
Conditionnement :  
Sacs de 25 kg net 

 

 

 
1 : 1 

10,0 % 
10,0 % 
10,0 % 
0,0 % 

 
 

900'000 IE 
180'000 IE 

3'000 mg 
 

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

750 mg 
 

750 mg 
1‘000 mg 

125 mg 
125 mg 
100 mg 
10 mg 

 
20 mg 
10 mg 
10 mg 
50 mg 

 

 

 

 

 
 

 

 


