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KRONI 202 Poudre 
 

 

Définition du produit : 
Aliment minéral spécial pour les cochettes 
 

Utilisation : 
• Pour prévenir et soigner le syndrome des pattes faibles 
 

  

Informations sur le produit : Composants analytiques : 
• L'élevage et l'alimentation ont une influence sur 

le syndrome des pattes faibles. Pour les 
facteurs relatifs à l'alimentation, 
l'approvisionnement en calcium et en 
phosphore joue un rôle important. Parmi les 
symptômes apparents typiques de cette 
maladie, on trouve : des bourses séreuses 
sous les jarrets, au niveau des articulations de 
la cheville et de l'avant-pied, des 
trébuchements, une démarche instable 
accompagnée de tremblements musculaires, la 
marche sur la pointe des pieds, un dos arqué, 
la position du chien assis, l'incapacité de 
marcher 

• Les réserves en substances minérales de la 
truie-mère diminuent fortement durant la phase 
de reproduction. Il faut donner aux cochettes 
un aliment minéral spécial pour qu'elles 
constituent des réserves en calcium et en 
phosphore 

 

• Des supports minéraux faciles à digérer 
assurent une minéralisation optimale du 
squelette et permettent aux animaux d’être bien 
charpentés 

 

• Des teneurs optimales en vitamines et en 
oligo-éléments soutiennent le métabolisme et 
renforcent la résistance au stress 

 

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

Rapport Ca : P 1 : 1 
Calcium 12.0 % 
Phosphore 12.0 % 
Magnésium 2.0 % 
Sodium 5.0 % 
Lysine 0.013 % 
Méthionine 0.008 % 
   

Additifs par kg : 
Vitamine A 150’000 UI 
Vitamine D3 20’000 UI 
Vitamine E 2’000 mg 
Vitamine B1 130 mg 
Vitamine B2 300 mg 
Vitamine B6 200 mg 
Vitamine B12 2.0 mg 
Vitamine C 2’000 mg 
Vitamine K3 200 mg 
Biotine 30 mg 
Niacine 1’000 mg 
Niacinamide 140 mg 
Betaine hydrochloride 6’000 mg 
Calcium-D pantothénate 700 mg 
Acide folique 100 mg 
   
Fer organique 2’000 mg 
Zinc organique 2’500 mg 
Manganèse organique 1’500 mg 
Cuivre organique 400 mg 
Sélénium sous forme de levure 
de sélénium 

7 mg 

Iode inorganique 60 mg 
DL-Méthionine 10’000 mg 
L-Lysine 50’000 mg 
L-Thréonine 15’000 mg 
   

Additifs zootechniques par kg : 
6-Phytase 44’000 FTU 
   
   

Recommandations pour l‘alimentation par 
animal et par jour 

Emballage de vente : 

• Cochettes de 60 à 100 kg de poids vif 30 g Sacs de 25 kg nets   
  

 


