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KRONI 96 Stimultisan magnésium Poudre 
 

 

Définition du produit : 
Aliment minéral pour ruminants à base de magnésium, de sel pour bétail, d'extraits végétaux et 
de mélanges naturels de minéraux argileux 
 

Utilisation : 

• Assure l'approvisionnement en magnésium et en sel pour bétail 

• Régule la digestion, stimule les sécrétions internes et améliore l'assimilation du fourrage 
 

  

Informations sur le produit : Composants analytiques : 
• En cas de carence en magnésium et de 

besoins accrus en magnésium 

• En particulier pour le fourrage vert jeune, 
pauvre en fibres brutes et en structure, car les 
teneurs élevées en potassium de l'herbe 
fraîche et de l'ensilage d'herbe peuvent nuire à 
l'utilisation du Mg 

• Par temps froid et humide dans les pâturages 
car les chutes de température au printemps et 
à l'automne provoquent un stockage plus 
profond du magnésium dans les plantes 

• Lors du pâturage au printemps et des 
excréments fins qui en résultent (herbe de 
pâturage pauvre en fibres brutes et en structure 
et riche en sucre) 

• Lors de situations stressantes comme les luttes 
hiérarchiques ou le stress dû à la chaleur 

 

• KRONI 96 Stimultisan Magnésium remplace la 
dose quotidienne de sel pour bétail et complète 
les rations fourragères avec du magnésium 

• Lie les substances nocives dans l'appareil 
digestif 

• Régule la digestion (prophylaxie de la diarrhée, 
effets positifs sur la fermentation dans le rumen 
ainsi que réduction des pertes d'énergie et de 
protéines dues au méthane et à l'ammoniaque) 

• Lors de l'utilisation de KRONI 96 Stimultisan 
pour les taureaux à l'engraissement et pour 
les vaches laitières, on observe les effets 
suivants : 
1. Absorption du fourrage de base plus 

importante, une meilleure rumination, 
meilleure assimilation de la nourriture, 
consistance optimale des excréments 

2. Pas d'addiction au léchage, pas de succion 
mutuelle, animaux plus calmes 

3. Stabilise le rendement laitier pendant les 
périodes chaudes 

 
Veiller à ce que l'approvisionnement en eau 
potable des animaux soit suffisant ! 

Calcium 0.9 % 
Phosphore 0.1 % 
Magnésium 10.0 % 
Sodium 14.0 % 
   
   
Additifs par kg : 
Iode inorganique 15 mg 
Xtrakt Dairy 4’000 mg 
Mélanges naturels de 
minéraux argileux 

400’000 mg 

   
Utilisation :   
Distribuer quotidiennement à la place du sel 
pour bétail 
   
Recommandations pour l‘alimentation 
par animal et par jour : 
Vaches laitières produisant 
jusqu'à 30 kg de lait par jour 

100 g 

(remplacent 36 g de sel pour bétail) 
  
Vaches laitières produisant plus 
de 30 kg de lait par jour 

120 g 

(remplacent 43 g de sel pour bétail) 
  
Jeune bétail, en fonction du 
poids 

40 à 60 g 

(remplacent 14 à 22 g de sel pour bétail) 
  
Bétail à l'engrais selon le poids 40 à 80 g 

(remplacent 14 à 29 g de sel pour bétail) 
  
Moutons et chèvres 10 g 

(remplacent 3.6 g de sel pour bétail) 
  
Augmenter le dosage de 20 % pendant les 
périodes chaudes 
  
Emballage de vente :  
Sacs de 25 kg nets  

  
 


