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 KRONI 805 tri-sélénium/Biotin      Bloc à lécher 
 

 

Définition du produit : 
Aliment minéral pour tous les ruminants 
 

Utilisation : 
 Destiné à l’approvisionnement automatique et en éléments majeurs, oligo-éléments et en vitamines 
 Lors de carences en sélénium et en vitamine E dans le fourrage de base 
 A titre préventif et en cas de problèmes d’onglons 
 Adapté à la garde au pâturage et à la stabulation 
 
 

Description du produit : 
 La formule tri-sélénium (tri-selen) de KRONI est 

conçue pour l‘approvisionnement effectif en sé-
lénium des animaux. Cette nouvelle combinai-
son de différentes sources de sélénium assure 
un approvisionnement optimal des animaux en 
sélénium, plus particulièrement durant la phase 
de transit, durant la phase de démarrage et en 
cas de stress.  
Le sélénite de sodium inorganique, sous une 
forme disponible dans la panse, est utilisé pour 
assurer l’approvisionnement en sélénium de la 
flore de la panse. La liaison de sélénium pro-
tégée dans la panse ne se libère que dans 
l’intestin grêle, pour ensuite être absorbée et 
mise à disposition du métabolisme. La source 
de sélénium organique est intégrée dans les 
acides aminés, elle se résorbe très facilement et 
est valorisée dans l’organisme. Un approvision-
nement en sélénium permettant de couvrir les 
besoins diminue, d’une part, les effets négatifs 
d’un déficit en sélénium qui peut se manifester 
par des troubles de la fertilité (chaleurs sourdes, 
faible taux de conception, rétention de l’arrière-
faix) et, d’autre part, il contribue à réduire 
l’apparition de mammites et le nombre de cel-
lules dans le lait. 

 La biotine joue un rôle important pour la produc-
tion et le stockage des protéines, comme la ké-
ratine. La kératine est un élément constitutif de 
la corne, des poils et de la peau. Elle forme un 
film protecteur semblable à de la cire dans le 
canal des trayons. L’utilisation de biotine ren-
force la corne des onglons dans le sens où les 
cellules de la corne sont plus denses et le ci-
ment intercellulaire possède de meilleures capa-
cités adhésives. De ce fait, l’élasticité et la résis-
tance à la traction s’en trouvent améliorées. 
 

 

Constituants : 
Ca : P 
Calcium 
Phosphore 
Magnésium 
Sodium 
 
 
 
Additifs par kg 
Vitamine A 
Vitamine D3 

Vitamine E 
Biotine 

 
Zinc inorganique 
Manganèse inorganique 
Iode inorganique 
Sélénium inorganique 
Sélénium organique 
Sélénium la panse protégée 
Cobalt inorganique 
 
 
Posologie : 
A la libre disposition des ani-
maux 
 
 
Conditionnement : 
Récipient de 12 kg net 
Cuvette de 20 kg net 

 

 
2 : 1 

12,0 % 
6,0 % 
7,0 % 
8,0 % 

 
 
 
 

200'000 UI 
40'000 UI 
1’000 mg 

100 mg 
 

5'850 mg 
1'750 mg 

26 mg 
40 mg 
5 mg 
5 mg 
9 mg 

 

 

 

 
 

 

 


