
 
KRONI 681 Physio Boli 
 
Aliment complémentaire pour vache laitière Riche en Choline et Méthionine 
rumino-protégées  
Ce produit est destiné aux animaux trop gras avant vêlage ou en cas de pertes d'appétit de 
ceux-ci. Une dose de BOLIFAST PHYSIO se compose d’un bolus à effervescence contrôlée et 
un bolus à libération lente.  
 
BENEFICES ZOOTECHNIQUES  

•Contient Choline et Méthionine rumino-protégées  
• Contient du Bicarbonate  
• Ingrédients sous forme rumino-protégés  
• Application pour la préparation au vêlage  
 

MODE D’EMPLOI  
Distribuer par voie orale la dose BOLIFAST PHYSIO avant vêlage ou en cas de pertes 
d’appétit, en une application. En cas de non retour d'un appétit satisfaisant, renouveler la dose 
2 jours plus tard.  
Administrer de préférence le bolus à l'aide d'un lance-bolus.  
Ne pas administrer à un animal couché. Il convient de demander l'avis d'un expert en 
alimentation (ou nutritionniste) ou d'un vétérinaire avant ou pour prolonger l'utilisation. 
 

COMPOSITION        
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

CONSIGNES DE CONSERVATION  
À conserver dans un endroit frais et sec.  
Ne pas ouvrir les sachets à l'avance. Tenir hors de portée des enfants.  
Date d’expiration : voir sur l’emballage.  
Poids net : 1,2 kg 

Bolus à Effervescence contrôlée  
Sorbitol, Matière grasse végétale (huile de palme), 
Bicarbonate de sodium, Stéarate de Magnésium.  
 
Additifs :  
Acides aminés  
3.1 Méthionine   110’000 mg/kg  
Vitamines  
3a Choline   50’000 mg/kg  
Constituants analytiques :  
Protéines brutes   9,2%  
Cellulose brute :  0,25%  
Matières grasses brutes  17,7%  
Cendres brutes :  10,1%  
Humidité :   8,1%  
Cendres insolubles 
 dans HCL   3,57%  
Sodium   3,4%  
Magnésium   0,07%  
Matières grasses 
par hydrolyse    15,7%  

Bolus à libération lente  
Sorbitol, Matière grasse végétale (huile de  
palme),  
Stéarate de Magnésium. 
  
Additifs :  
Acides aminés  
3.1 Méthionine   110’000 mg/kg  
Vitamines  
3a Choline     50’000 mg/kg  
Constituants analytiques  
Protéines brutes   10,3%  
Cellulose brute  0,27%  
Matières grasses brutes  17,6%  
Cendres brutes :   4,3%  
Humidité    2,7%  
Cendres insolubles dans HCl 3,97%  
Sodium     0,07%  
Magnésium    0,07%  
Matières grasses 
par hydrolyse    17,3% 


