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 KRONI 672 Calcium Bolus 
 

 
Définition du produit: 
Aliment minéral diététique pour vaches laitières pour l’amélioration de 
l’approvisionnement en calcium durant la période qui entoure la naissance et ré-
duction du risque de fièvre vitulaire 
 
 
Position du problème: 
10 % de vaches laitières ont une prédispo-
sition a la fièvre du lait, juste après le vê-
lage. Pour une production laitière soutenue 
la vache doit mobiliser très rapidement de 
grades quantités de calcium. Les animaux 
qui ont une prédisposition a la fièvre du lait 
ne sont pas en mesure de couvrir leurs be-
soins en calcium suffisamment rapidement 
à partir de leurs réserves corporelles (sque-
lette) et de leurs aliments. 
 
Propriétés spécifiques:  
 KRONI 672 Calcium Boli est un produit 

à base de formiate de calcium et pro-
pionate de calcium tous deux pourvus 
d’une haute disponibilité. Les deux liai-
sons de calcium garantissent une capa-
cité de résorption et une digestibilité ex-
ceptionnelles 

 Vitamine D3 est active dans le métabo-
lisme calcique (mobilise le Ca à partir du 
squelette et favorise l’absorption du cal-
cium dans l’intestin) 

 Niacine soutient le métabolisme énergé-
tique et la Vitamine E stimule les dé-
fenses corporelles 

 
Dose d’emploi: 
2 Bolus juste après vêlage et 2 bolus 12 
heures après vêlage (suivant le niveau de 
production, le poids et l’état des vaches) 

 

 
Composants: 
Calcium 
Magnèsium 
 
Additifs: 
Vitamine D3 
Vitamine E 
Niacine 
 
 
Utilisation : 
 Au moyen de 

l’applicateur KRONI 
946 pour Calcium / 
Phosphore / Purobol 

 Ne pas donner aux 
vaches condée cou-
chée 

 Ne donner que lorsque 
le réflexe de déglutition 
est présent et au 
moyen du distributeur 
Bolus 

 Aucune responsabilité 
en cas d’utilisation in-
correcte 

 
 
Conditionnement pour la 
vente: 
Boite de 20 Bolus de 60 g 

 
4 Bolus 

66,0 g 
1,3 g 

   
 

50'000 IE 
4’000 IE 

12’000 IE 
 
 
 
 
 

 

 

 
 

 

 


