
  29.03.2017 / DO 

  
 
  KRONI 815 Masse à lécher Crystalyx Standard                    vert 
 

 
Définition du produit : 
Complément alimentaire riche en énergie à lécher 
Pour vaches laitières, bœufs d’élevage et vaches allaitantes 
 
 
Informations sur le produit : 
 Alimentation rapide et sûre des animaux en 

énergie, minéraux et vitamines, et réponse 

aux besoins individuels de chaque animal.  

 Augmentation de l’activité et du nombre des 

microbes de la panse, donc stimulation du 

métabolisme de la panse. En résultent une 

meilleure prise de la nourriture et digestibilité. 

La santé de l’animal et ses performances sont 

influencées de manière positive.  

 Idéal dans les situations stressantes comme 

le stress lié à la chaleur ou au froid, des pâtu-

rages moins productifs, après des maladies 

etc.   

 Principe d’auto-alimentation et donc gain de 

temps et de travail. 

 Résiste au mauvais temps et s'utilise donc 

dans les pâturages. 
 
Conditionnement : 
Seau vert à 22,5 kg 
Seau vert à 80 kg 
 

 
Constituants : 
Protéine brute 
Fibres brutes 
Graisse brute 
Cendres brutes 
Sucre 
Humidité 
Calcium 
Phosphore 
Magnésium 
Sodium 
 
Additifs par kg : 
Vitamine A 
Vitamine D3 
Vitamine E 
Zinc anorganique 
Manganèse anorganique 
Cuivre anorganique 
Iode anorganique 
Cobalt anorganique 
Sélénium anorganique 
Sélénium organique 
 

 
 

4,0 % 
0,01 % 
2,5 % 

38,0 % 
32,0 % 

max. 5,0 % 
3,8 % 
1,5 % 
5,0 % 
4,5 % 

 
 

80'000 UI 
8'000 UI 

1‘000 mg 
3‘000 mg 
2‘000 mg 
1‘000 mg 

200 mg 
15 mg 
18 mg 
2 mg 

 

 
Recommandations d'utilisation : 
Pour augmenter la prise de nourriture de base tout en courant les besoins en minéraux dans 

l’étable et sur les pâturages. La consommation moyenne s’élève à 150 à 250 g par bête et jour. 

Lors de la première administration, la consommation peut doubler pendant 10 à 20 jours. Si la 

consommation continue à être supérieure à la moyenne, on peut supposer la présence de déficits 

alimentaires ou du métabolisme.  

Prévoir 10 bêtes au maximum pour le conditionnement de 22,5 kg et 25 bêtes pour le condition-

nement de 80 kg. Si possible, toujours installer deux récipients par groupe de bêtes pour éviter 

les agressions ! 

 
 

 
 

 

 
 

 

 


