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KRONI 565 Saliva Kombi     Pellets 
 
 

Définition du produit : 
Aliment minéral pour bétail laitier, avec effet tampon 
 

Utilisation : 
 Pour les rations fourragères avec une proportion élevée d`aliments riches en hydrates de  
 carbone facilement digestibles (céréales, maïs, betteraves sucrières, produits de la bette-

rave sucrière, mélasse de fruits, pommes de terre) 
 Pour les rations fourragères qui manquent de cellulose brute et de structure 
 Pour les rations fourragères qui ont une proportion élevée d`aliment concentré 
 
 

Description du produit : 
 Contient du bicarbonate de sodium ser-

vant de substance tampon. Elle aide à 
stabiliser le pH de la panse et réduit le 
risque de suracidification de celle-ci. 

 Progut Rumen est une levure entière, 
hydrolysée avec une méthode patentée, 
stimulant la fermentation dans la panse. 
Avec l’utilisation de Progut Rumen, la di-
gestibilité des fourrages et du concentré 
s’améliore. Le taux de microorganismes 
dans la panse et la production d’acides 
gras volatils augmentent. Tous ces effets 
provoquent une production d’énergie et 
de matière azotée dans la panse. 

 Complète les rations alimentaires avec 
éléments majeurs, des oligo-éléments et 
des vitamines.  

 Les formules KRONI sélénium-
quattro, tri-zinc, tri-manganèse et tri-
cuivre pour un approvisionnement effec-
tif et sûr des animaux en oligo-éléments. 

 Prévient les maladies consécutives à une 
suracidification de la panse (troubles de 
la fertilité, mastites, acétonémie, four-
bure, nécrose du cortex cérébral).   

 Stimule la digestion, favorise la bonne 
santé et la fertilité des animaux 
  

Dosage recommandé par jour et animal : 
160 - 240 g (pour obtenir un effet optimal, 
distribuer la quantité recommandée en 2 
portions (matin et soir) et la mélanger au 
fourrage. 
 

 

Constituants : 
Ca : P 
Calcium 
Phosphore 
Magnésium 
Sodium 
 
Progut Rumen levure 
 
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 
Cobalt inorganique 
Sélénium inorganique 
Sélénium protégé dans la panse 
Se comme levure de sélénium 
Se comme sélénométhionine 
 
 
Conditionnement : 
Sacs de 25 kg net 
 

 

 
1 : 1 

5,0 % 
5,0 % 
6,0 % 
9,5 % 

 
3,5 % 

 
 

600'000 UI 
100'000 UI 

3'000 mg 
 

4'000 mg 
500 mg 
500 mg 

2'000 mg 
500 mg 
500 mg 
500 mg 
125 mg 
125 mg 
50 mg 
15 mg 
10 mg 
10 mg 
5 mg 
5 mg 

 

 

 

 
 
 

 


