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KRONI 90 Stimultisan Poudre 
 

 

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

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

  

Informations sur le produit : Composants analytiques : 
• KRONI 90 Stimultisan remplace la 

distribution journalière de sel pour bétail. 

• Les mélanges naturels de minéraux argileux 
contenus dans ce produit ont une structure 
poreuse (surface poreuse allant de 500 à  
2 000 m² par gramme) et d'excellentes 
propriétés d'absorption. 

• Grâce à ses propriétés d'absorption, ce 
produit permet d'absorber les gaz produits 
dans le tube digestif, les mycotoxines 
(champignons toxiques), les toxines 
bactériennes et autres toxines. Il protège 
ainsi le tube digestif. Après son absorption, le 
produit KRONI 90 Stimultisan forme une 
couche absorbante à la surface de l'intestin. 
Cette couche empêche le passage des 
toxines dans la circulation sanguine et évite 
les irritations de l'appareil digestif. L'excédent 
d'ammoniaque présent dans le rumen est 
également lié par le produit KRONI 90 
Stimultisan, ce qui soulage le foie. 

• Lors de l'utilisation de KRONI 90 Stimultisan 
pour les taureaux, on observe les effets 
suivants : 
 pas d'addiction au léchage, pas de 

succion mutuelle 
 augmente la prise de fourrage de base 
 augmente la prise journalière de poids 
 excellente taxation CH 

• Lors de l'utilisation de KRONI 90 Stimultisan 
pour les vaches laitières, on observe les 
effets suivants : 
 meilleures valeurs de congélation du lait 

cru 
 stabilise le rendement laitier pendant les 

périodes chaudes 
 la consistance des excréments est 

optimale 
 

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

Calcium 0.24 % 

Phosphore 0.05 % 

Magnésium 0.08 % 

Sodium 22.0 % 

   

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 56 g de sel pour bétail) 

  

Vaches laitières produisant plus 
de 30 kg de lait par jour 

120 g 

(remplacent 68 g de sel pour bétail) 

  

Jeune bétail, selon le poids 40 à 60 g 

(remplacent 23 à 34 g de sel pour bétail) 

  

Bétail à l'engrais selon le poids 40 à 80 g 

(remplacent 23 à 45 g de sel pour bétail) 

  

Moutons et chèvres 10 g 

(remplacent 5.6 g de sel pour bétail) 

  

  

  

Emballage de vente :  

Sacs de 25 kg nets  
  

 


