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 KRONI 420 Galt    Poudre 

 
 

Définition du produit : 
Aliment minéral spécial pour des vaches durant la période de tarissement 
 

Utilisation :                                        

• Pour fourrage de base pauvre en phosphore à utiliser des premières de 5 à 6 semaines 
pendant la période de tarissement 

• Ensuite utiliser KRONI 400 Transit pendant les 3 semaines avant le vêlage, pour une bonne 
prévention contre la fièvre lactée, l’amélioration de la qualité du colostrum ainsi que l’apport 
en sélénium pour le veau. 
 

 

Informations sur le produit : 

• Les macro-éléments calcium, phosphore 
et magnésium contenus dans le produit, 
sont essentiels pour la minéralisation des 
os et des dents. De plus ils sont impor-
tants pour la fonction des nerfs (Mg et Ca) 
et des muscles (Mg) ainsi que pour le mé-
tabolisme énergétique (P). 

 

• Les oligo-éléments et les vitamines contri-
buent au système immunitaire, au métabo-
lisme, à la digestion et à la fertilité. 

 

• Les formules KRONI sélénium-quattro, 
tri-zinc, tri-manganèse et tri-cuivre ga-
rantissent un approvisionnement efficace 
et sûr des animaux en oligo-éléments. 
Chaque tri-formule de KRONI se compose 
d’une liaison d’oligo-éléments inorganique, 
organique et stable dans la panse. La liai-
son d‘oligo-éléments inorganique est 
utilisée sous une forme disponible dans la 
panse, afin de garantir 
l’approvisionnement de la flore de la 
panse. La liaison stable dans la panse 
n’est libérée que dans l’intestin grêle pour 
être ensuite absorbée et mise à disposition 
du métabolisme. La source organique 
est générée dans les acides aminés, elle 
peut être très bien résorbée et valorisée 
dans l’organisme. 

 
Dosage par animal par jour : 80 – 150 g 
 

 

Constituants : 
Ca : P 
Calcium 
Phosphore 
Magnésium 
Sodium  
 
Additifs par Kg : 
Vitamine A 
Vitamine D3 
Vitamine E 
 
Zinc inorganique 
Zinc organique 
Zinc protégé dans la panse 
Manganèse inorganique 
Manganèse organique 
Manganèse protégé dans la 
panse 
Iode inorganique 
Cobalt inorganique 
Sélénium organique 
Sélénium protégé dans la panse 
Levure de Sélénium 
Sélénométhionine 
 
 
 
Conditionnement : 
Sacs de 25 kg net 
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