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 KRONI 816 Crystalyx Vitalyx    rose 

 
 
Définition du produit : 
Aliment complémentaire riche en énergie destiné aux vaches laitières afin de se préparer 
à la lactation pendant la phase de transit et pendant la lactation. 
Contient de la levure vivante, du propylène glycol, de la niacine et des oligo-éléments 
liés organiquement 
 
 
Informations sur le produit : 

• Assure une absorption précoce maxi-
male de la matière sèche 

• Favorise la réalisation du plus tôt pos-
sible du bilan énergétique positif 

• Stabilise les processus métaboliques 
physiologiques dans des situations 
stressantes 

• Équilibre les carences en nutriments et 
en minéraux spécifiques aux animaux 

• Réduit les effets du stress thermique 

• Favorise la fertilité 

• Principe de l'auto-alimentation, donc 
sautant dans le travail et le temps 

• Résistant aux intempéries et adapté  
 

Recommandations d’utilisation : 

• La consommation moyenne est de 150 à 
250 g / animal et le jour de la première 
alimentation, la consommation peut dou-
bler pendant 10 à 20 jours. Des quanti-
tés de nourriture supérieures à la 
moyenne devraient être causées par 
des carences nutritionnelles ou métabo-
liques. 

• La quantité de vitamines et d’oligo-élé-
ments peut être max. Composez 2% de 
la ration quotidienne. 

• Configurez deux groupes par  
 

Conditionnement : 
Seau rose à 22.5 kg (max. 10 animaux) 
Seau rose à 70 kg (max. 25 animaux) 
 

 
Constituants : 
Protéine brute 
Fibres brutes 
Graisse brute 
Cendres brutes 
Sucre 
Humidité 
Calcium 
Phosphore 
Magnésium 
Sodium 
 
Additifs par kg : 
Vitamine A 
Vitamine D3 
Vitamine E 
Niacinamide 
Vitamine B1 

Zinc anorganique 
Zinc organique 
Manganèse anorganique 
Cuivre anorganique 
Sélénium anorganique 
Iode anorganique 
Cobalt anorganique 
 
Additifs zootechniques : 
Saccharomyces cerevi-
siae levures NCYC SC 47 
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