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 KRONI 398 Dynamo Natura SF 

 
 

Définition du produit : 
Aliment complémentaire pour veaux d‘élevage (démarrage) 
 

Utilisation : 

• Pour la nutrition des jeunes veaux au cours des premières semaines de vie 

• Pour les exploitations Bio (aliment avec bourgeon Bio) et exploitations CNp 
 
 

Propriétés spécifiques : 

• KRONI 398 Dynamo Natura fournit au 
veau une combinaison unique de com-
posants de qualité supérieure qui garan-
tissent un développement rapide de la 
panse, en conformité avec la rumination: 
➢ Flocons de céréales : prégélatinisés 

grâce à un traitement hydrother-
mique, ils stimulent avant tout le dé-
veloppement des villosités de la 
panse  

➢ Luzerne : favorise de façon décisive 
la croissance du volume de la panse  
 

• Les vitamines essentielles pour le 
veau : 
➢ stimulent l’immunité et améliorent 

l’état de santé des animaux  
 

• La structure hautement adaptée à la 
pratique de ce produit garantit une con-
sommation sans problèmes, déjà chez 
les jeunes veaux d’élevage.  
 

• L’utilisation de KRONI 398 Dynamo Na-
tura permet d’obtenir les résultats sui-
vants :  
➢ Amélioration de l’indice de consom-

mation et augmentation des gains 
journaliers 

 
Conditionnement : Sacs de 35 kg 
 

 

Constituants : 
Protéine brute 
Matière grasse 
Cellulose brute 
Cendres brutes 
PAI 
PAIN 
NEL 
NEV 
Calcium 
Phosphore 
Magnésium 
Sodium 
 
Additifs par kg : 
Vitamine A 
Vitamine D3 
Vitamine E 
 
Recommandations pour  
l‘utilisation : 

• À libre disposition à partir 
de la 1ère semaine de vie 
jusqu’à la fin du sevrage  

• Lors du sevrage, la con-
sommation devrait être de 
2,5 kg par animal/jour  

• KRONI 398 Dynamo Natu-
ra est ajouté au lait 

• Un apport supplémentaire 
de foin n’est pas néces-
saire 
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