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 KRONI 615 Abkalbetrank 
 

 

Définition du produit : 
Aliment complémentaire pour un rétablissement rapide de la vache laitière après le 
vêlage. 
 

Utilisation : 
KRONI 615 Abkalbetrank contient la combinaison éprouvée de dextrose, d’électrolytes, 
de substances tampon, de liaisons de calcium, d’oligo-éléments organiques et de vita-
mines. Grâce à cette composition, les pertes liées au vêlage sont rapidement compen-
sées. KRONI 615 „Abkalbetrank“ se caractérise par son appétence et une bonne hydro-
solubilité.  
 
 

Caractéristiques du produit : 
1. Stimule la consommation de nourriture 

après le vêlage et améliore la délivrance 
 

2. A un effet stimulant sur l’intestin, stimule 
l’immunité et améliore la qualité du co-
lostrum, donc la santé des veaux 

 

3. A un effet préventif contre la fièvre du 
lait et le déplacement de la caillette 

 

4. Soutient la prophylaxie de l’acétonémie 
et de l’acidose 

 
Indications pour la préparation et la dis-
tribution du breuvage : 
 Une mesure de 1 litre contient 750 g de 

KRONI 615 Abkalbetrank 
 

 750 g de KRONI 615 Abkalbtrank suffi-
sent pour la préparation de 15 litres de 
breuvage 

 

 Pour la préparation du breuvage, utiliser 
de l’eau chaude de 35 à 40° C 

 

 Lors de sa distribution, le breuvage doit 
avoir une température d’env. 28 à 33° C 

 
Distribuer 1,5 kg max. par animal et par jour 
 

 

Ingrédients : 
Protéines brutes 
Graisses brutes 
Cellulose brute 
Cendres brutes 
Calcium 
Sodium 
 
Additifs par Kg : 
Vitamine A 
Vitamine D3 
Vitamine E 
Bêta-carotène 
 
Zinc organique 
Fer organique 
Manganèse inorganique 
Manganèse organique 
Cuivre organique 
Iode inorganique 
Sélénium inorganique 
Sélénium organique 
 
Formiate de calcium 
Propionate de calcium 
 
Emballage de vente : 
 Cuvette 
 Sacs 

 

 
4,2  % 
1,6  % 

0,05  % 
26,5  % 
4,4  % 
4,5  % 

 
 

900 000 UI 
25 500 UI 
2 500 mg 

300 mg 
 

525 mg 
275 mg 
100 mg 
100 mg 
20 mg 
20 mg 
1 mg 
1 mg 

 
 
 
 
 

7,5 kg net 
10 kg net 

 

 

 
 
 

 




