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Définition du produit: 
Aliment complémentaire sous forme de Bolus pour augmenter l’envie de boire en cas de 
diarrhée chez le veau 
 

Utilisation: 
Le Bolus de bicarbonate est distribué aux veaux qui souffrent de diarrhées. En raison de 
cette maladie, le veau perd différentes quantités de liquide, d’électrolytes et des bases 
tampon. KRONI 686 contient du carbonate de sodium, qui en tant que substance tampon 
lutte une suracidifation du sang et stimule l’envie de boire des veaux. Le Bolus devrait être 
administré au veau le plus précocement, dès l’apparition des premiers signes de la 
diarrhée afin d’équilibrer à temps la perte de substances tampon.  

 
Propriétés spécifiques du produit: 

• Administration simple et rapide 

• Prêt à l’emploi sans dissolution 
préalable 

• Consommation à 100% des 
composants 

• L’objectif du Bolus est d’éviter 
rapidement la suracidification  

• Stimule rapidement la consommation 
de substances nutritives et empêche 
une acidification ultérieure 

• Chez les veaux affaiblis, il est pénible 
dans ces conditions de distribuer de 
la poudre ou des boissons 
électrolytiques  

• Suivant les besoins, il est possible 
d’apporter un complément avec des 
boissons électrolytiques afin 
d’équilibrer les pertes en liquide, en 
électrolytes et en énergie.  
 

Utilisation: 
Premiers signes de la diarrhée chez le 
veau: tètent mal et fatigue. La raison: 
Les veaux souffrent déjà de 
suracidification(acidose)! 
La suracidification progresse rapidement 
et les veaux tètent toujours plus mal, il 
faut prendre en compte d’autres pertes 
de liquide et de substances tampon. 
C’est la raison pour laquelle, il convient 
de distribuer le produit KRONI 686 
Bicarbonate dès l’apparition des premiers 
signes de diarrhée.  

Composants: 
Calcium                                                 0.1% 
Phosphore 0.0 % 
Sodium 24.3 % 
Magnésium 0.0 % 
 
Composition: 
Bicarbonate de sodium (90%) 
Huile de colza 
Sels de calcium d’acides organiques 
 
Dosage: 
1 Bolus à l’apparition des premiers signes 
de diarrhée et 1 Bolus après les 3 prochains 
repas 
 
Conditionnement: 
Boîte de 20 Boli de 15 g 
 
Administrer à l’aide du distributeur 
KRONI 945 (bleu, plastique). Donner 1 
Bolus à la fois 
 
 
Stockage: 
Conserver au sec 

 

 

KRONI 686 Boli de bicarbonate  


