
 

  30.01.2018 / SB 

 
 KRONI 709 Dynamo 

 
 

Définition du produit : 
Aliment complémentaire pour veaux d‘élevage, cabris d’élevage et agneaux d’élevage 
  
Utilisation : 
Pour la nutrition au cours des premières semaines de vie 
 
 

Propriétés spécifiques : 

• KRONI 709 Dynamo fournit une combinai-
son unique de composants de qualité supé-
rieure qui garantissent un développement 
rapide de la panse, en conformité avec la 
rumination : 
➢ Flocons de céréales : prégélatinisés 

grâce à un traitement hydrothermique, 
ils stimulent avant tout le développement 
des villosités de la panse  

➢ Luzerne : favorise de façon décisive la 
croissance du volume de la panse  

 

• D’autres composants issus de produits na-
turels se caractérisent par leur effet régula-
teur de l’ntestin  
➢ des hydrates de carbone facilement 

digestibles ainsi que des tanins natu-
rels modifient et stabilisent la flore intes-
tinale  

 

• Les vitamines essentielles  
➢ stimulent l’immunité et améliorent l’état 

de santé des animaux  
 

• La structure hautement adaptée à la pra-
tique de ce produit garantit une consomma-
tion sans problèmes.   

 

• L’utilisation de KRONI 709 Dynamo permet 
d’obtenir les résultats suivants : 
➢ Amélioration de l’indice de consomma-

tion et augmentation des gains journa-
liers  

 

Constituants : 
Protéine brute 
Matière grasse 
Cellulose brute 
Cendres brutes 
PAI 
PAIN 
NEL 
NEV 
Calcium 
Phosphore 
Magnésium 
 
Additifs par kg: 
Vitamine A 
Vitamine D3 
Vitamine E 
 
Recommandations pour 
l‘utilisation : 
➢ à libre disposition à par-

tir de la 1ère semaine de 
vie jusqu’à la fin du se-
vrage  

➢   lors du sevrage, la con-
sommation devrait être 
de 2,5 kg par ani-
mal/jour  

➢   KRONI 709 Dynamo est 
ajouté au lait 

 
Conditionnement : 
Sacs de 35 kg 
 

 

 
18,0 % 
3,9 % 
8,7 % 
5,8 % 
125 g 
120 g 

7,0 MJ 
7,5 MJ 
0,70 % 

   0,35 % 
0,15 % 

 
 

40'000 UI 
4'000 UI 
150 mg 

 
 

 

 

 
 
 

  

 


