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KRONI 708 Dynamo SF Muesli 
 

 
 

 

Définition du produit : 
Complément alimentaire destiné aux veaux d'élevage 
 

Utilisation : 
• Pour nourrir les jeunes veaux durant leurs premières semaines de vie 
 

  

Informations sur les produits : Composants analytiques : 
• Sans soja, convient donc aussi aux veaux des 

vaches-mères 

• KRONI 708 Dynamo SF apporte une combinaison 
unique de composants précieux, qui assurent un 
développement adapté et rapide de la panse des 
ruminants : 
o Les flocons de céréales, qui ont subi un 

traitement hydrothermique, favorisent 
particulièrement le développement des villosités 
du rumen 

o La luzerne permet à la panse d'atteindre un 
volume déterminant 

 

• D'autres ingrédients issus de produits naturels se 
caractérisent par leur effet régulateur sur l'intestin 
o Des glucides faciles à digérer, ainsi que des 

tanins naturels, modifient et stabilisent la flore 
intestinale 

• Vitamines indispensables 
o Stimulent les défenses immunitaires et 

améliorent la santé des animaux 

• La structure de ce produit particulièrement bien 
adaptée à la pratique garantit une absorption facile, 
même chez les jeunes animaux d'élevage 

• Lors de l'utilisation du produit KRONI 708 Dynamo 
SF, on peut s'attendre aux effets suivants : 
o Une meilleure assimilation de la nourriture et 

une prise de poids journalière plus élevée 
 

• Mettre également en libre disposition (ad libitum) du 
foin, du maïs ou d'autres aliments adaptés assurant 
un apport en cellulose brute. 

 

Cellulose brute 8.1 % 

Cendres brutes 5.6 % 

Protéines brutes 17.0 % 

Graisses brutes 2.9 % 

NEL 7.0 MJ 

NEV 7.6 MJ 

PAIE 120 g 

APDN 120 g 

Calcium 0.81 % 

Phosphore 0.40 % 

Magnésium 0.35 % 

Sodium 0.08 % 

   

   

Additifs par kg : 
Vitamine A 37’900 UI 

Vitamine D3 7’575 UI 

Vitamine E 150 mg 

   

Zinc 235 mg 

Manganèse 166 mg 

Cuivre 33.5 mg 

Sélénium 0.5 mg 

Iode 1.7 mg 

Fer 192 mg 

   

   

Additifs zootechniques  

Levucell SC (E1711) 2.3 milliards 
de CFU 

Conseils d'utilisation / par animal et par jour :    

Les quantités suivantes sont à donner en plus du lait Emballage de vente :   

• à partir de la 1ère semaine de vie 
jusqu'au sevrage, 30 % max. de la 
consommation de MS 

ad libitum  Sacs de 35 kg 

• lors du sevrage 2.5 kg Big Bag de 700 kg 
  


