
       Erstelldatum 28.07.2016 

Définition du produit: 
KRONI 676 Ketovit Boli c’est un aliment diététique en forme de bolus pour la réduction du risque 
de cétose. 
 

Utilisation: 
 Aliment complémentaire minéral sous forme de bolus pour vaches laitières visant la  

réduction du risque de fièvre de lait.  
 Pour améliorer l’apport en calcium et en phosphore, on administre avant et après le vêlage 

simultanément 1 bolus de calcium et 1 bolus de phosphore. 
 

Indication pour une utilisation correcte: 
Administration au moyen d’un applicateur pour bolus adapté. Les boli ne doivent pas être 
administrés lorsque les animaux sont couchés. Un bolus brisé ou abîmé ne peut plus être  
utilisé. Avant la première utilisation, il est recommandé de demander l’avis d’un nutritionniste. 
 
Dosage: 
Distribuer par voie orale une dose KRONI 676 Ketovit avant vêlage et en début de lactation. 
2 boluses (1 blanc + 1 rouge bolus) 10 jours avant vêlage 
2 boluses (1 blanc + 1 rouge bolus) immédiatement après le vêlage. 

 

Application: 
 Administration au moyen d’un applicateur pour bolus adapté. Avant son utilisation, il est 
recommandé de demander l’avis d’un nutritionniste. 

 

Conditionnement pour la vente: 
 Boîte de 12 Boli (6 bolus blanc à 80g et 6 bolus rouges à 70g) 

Bolus blanc (80g) 
 
Composition: 
Sorbitol, levure (inactive), lignocellulose (sapin), 
sels de calcium d’acides organiques 
 
Constituants analytiques: 
Protéines brutes    2,1 %  
Matières grasses brutes  2,1 %  
Cendres brutes    4,8 %  
Fibre brute    3,2 %  
Sodium     3,2 % 
 
Additifs technologique par kg: 
Propionate de sodium:   150.000 mg/kg 
 
Additifs nutritionnels: 
Niacine 398.000 mg/kg 
3b303 Cobalt    156 mg/kg 

 

Bolus rouge (70g) 
 

Composition: 
Sorbitol, triglycérides végétaux (revêtement additifs 
rumino-protégés, lignocellulose (sapin), sels de calcium 
d’acides organiques 
 
Constituants analytiques: 
Protéines brutes 12,2 %  
Matières grasses brutes 29,7 %  
Cendres brutes  10,4 %  
Fibre brute    2,9 %  
Sodium   0,0 % 
 
Additifs sensoriels par kg: 
Curcuma (Curcuma longa):    500 mg/kg  
Fenouil (Foeniculum vulgaris):    300 mg/kg  
Boldo (Peumus boldus):          75 mg/kg  
Artichaut (Cynara scolymus): 75 mg/kg  
Chardon marie (Sylibum marianum):    50 mg/kg 
 

Additifs nutritionnels: 
Choline*:  29.000 mg/kg 
Bétaïne*:  17.400 mg/kg  
Vitamine B2*: 556 mg/kg 
Vitamine B12*:  8 mg/kg 
3.1 DL-méthionine*:  127.600 mg/kg 
 (*= additifs rumino-protégés)  
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