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 KRONI 715 Lactovit engraissement Poudre 

 
 

Définition du produit : 
Aliment complémentaire destiné à la valorisation du lait entier pour les veaux d’élevage. 
Domaine d‘utilisation : 
Dans de nombreuses exploitations de bétail laitier, on distribue du lait de vache aux veaux à l‘engrais. 
L’approvisionnement des veaux avec du lait entier ne couvrant pas suffisamment leurs besoins en vita-
mines et en oligo-éléments d’importance vitale, les capacités de défense du veau sont affaiblies. Lorsque 
cet approvisionnement est insuffisant, le métabolisme et le système immunitaire ne fournissent que de 
faibles prestations. La carence se manifeste souvent par une tétée réciproque des veaux. Une carence en 
oligo-éléments et en vitamines sur une longue durée entraîne l’apparition des maladies carentielles ty-
piques. 
 
 

Propriétés du produit : 
1. Complète le lait entier de façon optimale avec 

des vitamines et des oligo-éléments 
d’importance vitale  

2. Les bactéries lactiques contenues dans le pro-
duit stimulent le développement d’une flore in-
testinale stable (libération de substances antimi-
crobiennes et formation d’un biofilm protégeant 
la muqueuse intestinale) et empêchent ainsi la 
croissance de différentes bactéries pathogènes 
qui peuvent provoquer des diarrhées (E. Coli, 
Salmonelles), des infections gastriques (Aero-
monas hydrophila) et des ulcérations (Pseudo-
monas aeruginosa). 

3. Ce produit contient un mélange d’acides orga-
niques qui, d’une part, comme les bactéries lac-
tiques empêchent le développement de bacté-
ries pathogènes et, d’autre part, stimulent 
l’emprésurage du lait de vache et déchargent de 
ce fait le processus sensible de la digestion.   

4. Améliore la capacité de défense contre la grippe 
des veaux   

5. Réduit l‘apparition de nécrose du cortex cérébral 
grâce à une teneur élevée en vitamine B1 

6. Stimule l‘appétit, facilite la digestion et augmente 
la croissance pondérale  

7. KRONI 715 Lactovit engraissement se dissoud 
facilement dans l’abreuvoir et convient à 
l’abreuvoir automatique      

 
Recommandations pour l’alimentation par animal 
et par jour : 
2,5 g par 10 kg de poids corporel et par jour 
 
Indications pour l‘affouragement : 
Au cours des 5 premiers jours de vie ne distribuer 
que du colostrum 

 

Constituants : 
Protéine brute 
Cellulose brute 
Matière grasse 
Cendres brutes 
Sodium 
 
Additifs par kg : 
Vitamine A 
Vitamine D3 
Vitamine E 
Vitamine C 
Niacinamide 
Acide panthoténique 
Vitamine B1 
Vitamine B2 
Vitamine B6 
Vitamine B12 
Vitamine K3 
Folsäure 
Biotin 
 
Zinc organique 
Manganèse organique 
Cuivre organique 
Sélénium inorganique 
Iode inorganique 
 
Bactéries lactiques 
Enterococcus faecium 
 
Conditionnement : 
Seau 
Sacs 

 

 
0,0 % 
0,0 % 
0,0 % 
0,1 % 
0,0 % 

 
 

1'200'000 UI 
160'000 UI 
13’500 mg 
5’000 mg 
3‘000 mg 
2‘000 mg 
1‘600 mg 

800 mg 
400 mg 
2,0 mg 
200 mg 
80 mg 
10 mg 

 
2‘500 mg 
2‘000 mg 

200 mg 
30 mg 
63 mg 

 
70 Mia. UFC 

 
 
 

8,5 kg net 
25 kg net 

 

 

 
 
 

 


