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 KRONI 622 Purobol     Bolus 

 
 

Définition du produit :  
Aliment minéral pour vaches après le vêlage 
 

Utilisation : 

• pour faciliter l'involution utérine des vaches après le vêlage 

• agit contre les écoulements chroniques 
 
 

Propriétés spécifiques : 

• KRONI 622 Purobol est une prépara-
tion pour un retour à l’état fonctionnel 
de la matrice et pour préparer la 
vache à la prochaine insémination. 
 

• Facilite une rétention placentaire 
complète et rapide. Une inflammation 
de l'utérus ou une rétentention pla-
centaire provoque un catarrhe génital 
avec écoulement de mucus purulent 
de couleur gris-blanc laiteux. Ces 
mucosités sont souvent accompa-
gnées de floculations de pus jau-
nâtre. 
 

• L’efficacité de ce produit repose sur 
une combinaison d’oligo-éléments, 
de vitamine E et d’extraits de plantes 
(fleur de souci, œillet, cannelle). 
 

• KRONI 622 Purobol agit pendant 21 
jours. Pendant cette période le bolus 
se dissout lentement et de façon ré-
gulière, si bien que les vaches lai-
tières profitent d'un apport continu en 
substances actives. 

 
Dosage recommandé : 
Donner un bolus par voie orale entre le 
2ème et le 5ème jour après le vêlage 
 

 

Additifs par bolus : 
Zinc inorganique 
Manganèse inorganique 
Cuivre inorganique 
Sélénium organique 
 
Vitamine E 

 

 
16‘000 mg 

5‘000 mg 
2‘000 mg 

200 mg 
 

43 mg  

Recommandation :  

• Lors de l’utilisation de KRONI 622 Pu-
robol, il est recommandé de distribuer 
sur la même période (21 jours) un 
aliment minéral adapté afin de couvrir 
les besoins en macro-éléments et en 
vitamines.  
 

• Comme le KRONI 622 Purobol se ca-
ractérise par ses teneurs élevées en 
oligoéléments, il est conseillé 
d’utiliser un aliment minéral standard 
(par ex.  KRONI 10 / 20 / 31 / 30 / 31 / 
40).  

 

• Au moyen de l’applicateur KRONI 
945 pour le Calcium / Purobol Boli. 

 
• Aucune garantie en cas d’utilisation 

non conforme 
 
Conditionnement pour la vente :  
Boîtes de 12 boli de 60 g ( 6 x 2 boli) 

 

 

 

 
 

 


