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 KRONI 471 Pferdamin      Pellets 
 

 

Définition du produit : 
Aliment minéral pour chevaux et poneys 
 
Utilisation :  

• Pour un approvisionnement optimal en éléments majeurs, en oligo-éléments et en vitamines  

• Pour un développement sain des jeunes animaux 

• Pour accroître la fertilité et la disponibilité aux performances  

• En cas de stress et de convalescence 
 
 

Propriétés spécifiques : 

• Les substances minérales contenues dans le 
produit sont essentielles pour l'ensemble du mé-
tabolisme. Elles soutiennent la formation des os 
et des dents, sont importantes pour la fonction 
des muscles et des nerfs, régulent l'équilibre 
électrolytique et l'eau et favorisent la fertilité. De 
plus, elles contrôlent le métabolisme des glu-
cides, des protéines et des graisses et donc la 
digestion. En outre, les micronutriments sont très 
importants pour le sang, la thyroïde, les sabots, 
la peau, le pelage, les cartilages et les tissus 
conjonctifs, le système immunitaire, les yeux et 
la croissance. 

• Ce produit contient exclusivement du zinc orga-
nique, du manganèse, du cuivre, des composés 
de fer et de sélénium qui se caractérisent par 
une bonne biodisponibilité. 

• Les vitamines A, B6, C et E ainsi que le sélé-
nium agissent de façon antioxydante et soutien-
nent les défenses immunitaires. 

 
Dosage par animal et par jour : 

• Petits chevaux, poneys : 30 - 50 g 

• Poulains (7e au 12e mois) : 30 - 50 g 

• Jeunes chevaux (13e au 16e mois) : 60 - 80 g 

• Chevaux adultes (loisir) : 80 - 100 g 

• Juments portantes et en lactation : 100 - 150 g 
 
Informations pour l’alimentation : 

• Pour couvrir les besoins accrus en sodium en 
cas de transpiration abondante, il est nécessaire 
d’apporter une ration journalière de sel pour bé-
tail et de veiller à mettre à disposition des ani-
maux une quantité suffisante d’eau pour qu’ils 
puissent s‘abreuver 

 
 

 

Constituants : 
Ca : P  
Calcium  
Phosphore  
Magnésium  
Sodium  
 
Additifs par kg :  
Vitamine A  
Vitamine D3 
Vitamine E 
Vitamine C 
Chlorure de choline 
Bétaine hydrochloride 
Biotine 
Niacine 
Niacinamide 
Calcium-Pantothénate 
Acide folique 
Vitamine K3  
Vitamine B1 
Vitamine B2 
Vitamine B6 
Vitamine B12 
 
Zinc organique 
Manganèse organique 
Fer organique  
Cuivre organique 
Iode inorganique 
Cobalt inorganique 
Se comme levure de sélénium 
Se comme sélénométhionine 
 
Conditionnement : 
Sacs de 25 kg net 
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