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 KRONI 445 Starter Plus   Pellets 

 
 

Définition du produit : 
Aliment minéral spécial pour vaches à hautes performances 
 

Utilisation : 
A utiliser durant les 60 premiers jours de la phase de démarrage 
 
 

Propriétés spécifiques : 

• Le produit convient en particulier aux vaches à 
haute performance en début de lactation qui 
présentent un bilan énergétique négatif. Il contri-
bue au soulagement du métabolisme, il prévient 
les maladies dues à l’alimentation, les maladies 
d’origine métabolique (adiposité du foie, acéto-
némie, sur acidification de la panse) et contribue 
à l’amélioration de la production laitière, de la 
santé et de la fertilité. 

 

• L’utilisation de chlorure de choline, de niacine, 
de L-carnitine protégé dans la panse, de bé-
taine et d’extraits végétaux favorise la fonction 
hépatique, protège le foie de l’adiposité et dimi-
nue l’apparition d’acétonémie. 

 

• Les formules KRONI sélénium-quattro, tri-
zinc, tri-manganèse et tri-cuivre garantissent 
un approvisionnement efficace et sûr des ani-
maux en oligo-éléments. 

 

• Le produit contient différents additifs qui ont les 
effets suivants : 
➢  Une consommation plus élevée et un meilleur 

indice de consommation  
➢  Une stimulation de la flore de la panse, une 

augmentation de la fermentation de la panse 
et moins de pertes d’énergie et de protéines 
dans la panse 

➢  Augmentation de la production laitière et 
amélioration des composants  

➢  Stimulation de la fertilité, amélioration de la 
santé du pis des onglons 

 
Recommandations pour l’alimentation par animal 
et par jour : 
120 - 150 g 

 
Conditionnement : 
Sacs de 25 kg net  
 

 

Constituants : 
Ca : P 
Calcium 
Phosphore 
Magnésium 
Sodium 
Progut leuvres 
Additifs par kg : 
Vitamine A 
Vitamine D3 
Vitamine E 
ß-Carotène 
Ca-Pantothénate 
Acide folique 
Biotine 
Vitamine B1 
Vitamine B2 
Vitamine B6 
Vitamine B12 
Vitamine K3 
Bétaine 
Niacine 
Niacine protégé dans la panse 
L-Carnitine protégé dans la panse 
Chlorure de choline protégé 
Zinc inorganique 
Zinc organique 
Zinc protégé dans la panse 
Manganèse inorganique 
Manganèse organique 
Manganèse protégé dans la panse 
Cuivre inorganique 
Cuivre organique 
Cuivre protégé dans la panse 
Fer organique 
Sélénium inorganique 
Sélénium protégé dans la panse 
Levure de sélénium  
Sélénométhionine 
Iode inorganique 
Cobalt inorganique 
Xtrakt Dairy 

 

 
2 : 1 

12,0 % 
6,0 % 
5,0 % 
0,3 % 
4,5 % 

 
900'000 UI 
180'000 UI 

6'000 mg 
2‘000 mg 

400 mg 
100 mg 
100 mg 
200 mg 
400 mg 
200 mg 

2 mg 
50 mg 

10‘000 mg 
10‘000 mg 
10‘000 mg 
1‘000 mg 
8‘000 mg 
6'000 mg 
1'000 mg 
1'000 mg 
4'000 mg 
1'000 mg 
1'000 mg 
1'000 mg 

250 mg 
250 mg 

1‘000 mg 
10 mg 
20 mg 
10 mg 
10 mg 

100 mg 
50 mg 

7‘500 mg 
 

 

 
 
 

 


