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KRONI 670 Calcium Gel 
 
 

 

Définition du produit: 
Aliment minéral diététique pour vaches laitières avec teneur élevée en calcium sous la forme de sels de 
calcium à haute disponibilité; pour l’amélioration de l’approvisionnement en calcium durant la période qui 
entoure la naissance; réduction du risque de fièvre vitulaire 
 
Exposé du problème: 
10 % des vaches laitières ont une prédisposition à la fièvre du lait, juste avant ou juste après le vêlage. 
Ce sont surtout les vaches entre la 2e et la 4e lactation qui sont menacées. La fièvre du lait est plus 
fréquemment observée dans les lignées de vaches à haute performance prédisposées ou après une 
distribution d’une ration non adaptée aux vaches taries. Pour une production laitière soutenue, la vache 
doit mobiliser très rapidement de grandes quantités de calcium. Les animaux qui ont une prédisposition 
à la fièvre du lait ne sont pas en mesure de couvrir leurs besoins en calcium suffisamment rapidement à 
partir de leurs réserves corporelles (squelette) et de leurs aliments. Les quantités de calcium qui man-
quent sont extraites du sang, ce qui fait baisser le taux de calcium en-dessous de 6 mg/100 ml de sé-
rum. La conséquence est une paralysie de la musculature et la vache reste couchée. Des scientifiques 
et des vétérinaires de la pratique sont de plus en plus convaincus que les douleurs de la mise-bas, les 
incidents de matrice, la rétention de l’arrière-faix, les inflammations de la matrice, l’acétonémie, le dé-
placement de caillette, les œdèmes du pis et les mammites sont dus à une perturbation du métabolisme 
calcique (fièvre du lait subclinique) après la naissance.  
 
Description du produit: 
KRONI 670 Calcium Gel, sous forme de gel, se compose d’acétate de calcium hautement disponible, de 
formiate de calcium et de chloride de magnésium. Toutes les formes de calcium et de magnésium 
sont très hydrosolubles et garantissent une résorption et une digestibilité exceptionnelles. La capacité 
supérieure de KRONI 670 Calcium Gel de prévenir, resp. de traiter ultérieurement la fièvre du lait (après 
une infusion) est due à sa teneur élevée en Calcium biologique à liaison exclusivement organique qui se 
caractérise par  une digestibilité rapide et significative, ainsi qu’à un approvisionnement amélioré en 
énergie glucoplastique (protection du foie), essentiellement sous forme de propionate de calcium. 
 
Propriétés particulières: 
• Bonne acceptance avec une excellente digestibilité 

• Maniement simple et dosage précis 

• Ne contient pas de chlorure de calcium, ce qui le rend particulièrement doux et bien toléré par les 
muqueuses 

 

Conditionnement: 
Carton de 12 bouteilles à 500 ml 

 

Indications pour 
l’alimentation / par animal 

 

À titre préventif 
 

 

Fièvre du  
lait clinique 

 

Fièvre du lait clinique 
avec traitement vétérinaire 

 

6-12 h avant le vêlage 
 

- 
 

1 bouteille 
 

                      - 
 

Au vêlage 
 

1 bouteille 
 

1 bouteille 
 

                      - 
 

12 h après le vêlage 
 

1 bouteille 
 

1 bouteille 
 

                      - 
 

24 h après le vêlage 
 

év. 1 bouteille 
 

1 bouteille 
 

                      - 
 

4-10 h après l’infusion 
 

- 
 

- 
 

             1 bouteille 
 

24 h après l’infusion 
 

- 
 

- 
 

             1 bouteille 


