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 KRONI 692 Acetovit Plus    liquide 

 
 

Définition du produit : 
Aliment complémentaire diététique pour vaches laitières avec des ingrédients fournissant des 
sources d’énergie glycogéniques 
 

Utilisation : 
 Pour assurer le maintien d’un métabolisme sain des vaches laitières qui souffrent 

d’acétonémie 
 Pour garantir l’approvisionnement énergétique des vaches après le vêlage 

 
 

Propriétés spécifiques : 
1. Stimule le métabolisme énergétique grâce à 

sa composition spécifique  
2. Contribue de façon ciblée à prévenir 

l’acétonémie et à lutter contre une acéto-
némie avérée 

3. Agit à différents niveaux du métabolisme 
énergétique et du métabolisme glucidique   
 Le propylène glycol et le propionate de 

sodium sont des substances gluco-
plastiques qui remplissent leur fonction 
en servant de source énergétique à 
disposition immédiate de l’animal  

 La Niacine ralentit la dégradation de la 
graisse corporelle  

 Les vitamines B1 et B12 agissent à plu-
sieurs endroits du métabolisme des 
hydrates de carbone 

4. Avec du β-Carotène pour une meilleure fer-
tilité et du colostrum de qualité supérieure 

 

Recommandations pour l’alimentation par 
animal et par jour : 
 Dose simple : distribuer 125 g / 110 ml du-

rant 3 à 6 semaines après le vêlage 
En cas de risque plus élevé d’acétonémie, 
augmenter le dosage durant 3 à 6 semaines 
après le vêlage : 
 Double dose :  250 g / 220 ml 
 Triple dose :   375 g / 330 ml 
 

Conditionnement :  
Tonneau 130 / 240 kg net 
Container 1000 kg net 
 

 

Constituants : 
NEL 
Propyléne glycol 
Cendres brutes 
Eau 
Protéine brute 
Cellulose brute 
Matière grasse 
 
Additifs par kg : 
Niacine 
L-Carnitine 
ß-Carotène 
Vitamine C 
Vitamine B1 
Vitamine B12 
Propionate de sodium 
 
 
Recommandations pour la 
distribution : 
 KRONI 692 Acetovit Plus 

peut être distribué sous 
forme liquide dans le four-
rage de coupe courte, ma-
nuellement au moyen du 
distributeur KRONI 943 ou 
de manière automatique au 
moyen du KRONI 952 
Aceto Dos  

 Il est recommandé de de-
mander l’avis d’un spécia-
liste avant son utilisation 
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