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KRONI 674 Phosphore Boli 
 

 

 
14 g 
2 g 
5 g 

 
 
 

120'000 I.E. 
 

Composants par Bolus: 
Phosphore 
Calcium 
Sodium 
 
 
Additifs par Bolus: 
Vitamine A 
 

Présentation du produit: 
• Au cours de ces dernières décennies, on a 

constaté une augmentation des carences en 
phosphore chez les vaches laitières. En parti-
culier après le vêlage, au moment de la lacta-
tion, le besoin en phosphore augmente consi-
dérablement. Plus les animaux sont âgés et 
plus les performances sont élevées, plus le 
danger de carence en phosphore augmente. 
Dans la pratique, on constate essentiellement 
une carence combinée en phosphore et en 
calcium.  

 
Propriétés spécifiques: 
• KRONI 674 Phosphore Boli est constitué à 

base de sources de phosphore bien disponi-
bles sous forme de phosphate monosodique, 
monocalcique et monopotassique. Les Boli se 
dissolvent en l’espace de 90 minutes dans la 
panse, de telle sorte que les phosphates ainsi 
libérés arrivent rapidement dans le sang.  

 
Recommandation pour le dosage: 
 

 Pour l’amélioration de l’approvisionnement 
en phosphore durant la période qui entoure 
la naissance: 

 

• 2 KRONI 674 Phosphore Boli le jour du vê-
lage  

 
 
Pour prévenir la carence combinée en calcium 

et en phosphore  
 

• 2 - 4 KRONI 672 Calcium Boli le jour du vê-
lage (en fonction du niveau de performan-
ce, de l’âge et de la prédisposition des va-
ches) 

• 2  KRONI 674 Phosphore Boli le jour du 
vêlage 

 

Définition du produit: 
Aliment minéral pour vaches laitières pour l’amélioration de l’approvisionnement en phosphore 
durant la période qui entoure la naissance 
 

Utilisation: 

• Pour couvrir les besoins accrus en phosphore durant la période qui entoure la naissance 

• Pour prévenir les paraplégies atypiques (en cas de carence exclusive en phosphore) 

• Pour prévenir la combinaison de la fièvre du lait et d’une carence en phosphore (en cas de 
carence combinéye en phosphore et en calcium) 

 

Utilisation: 

• Au moyen de l‘applicateur KRONI 946 
pour Calcium / Phosphore / Purobol Boli 

 
 
Attention: 

• Ne pas donner aux vaches condeé 
 couchée 
 

• Ne donner que lorsque le réflexe de 
déglutition est présent et au moyen du 
distributeur Bolus  

 

• Aucune responsabilité en cas d’utilisation 
      Incorrecte 
 
 
Conditionnement pour la vente:  
Boîte de 10 Boli de 66 g 
 


