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 KRONI 562 Saliva Plus       Poudre 
 

 

Définition du produit : 
Aliment minéral pour bétail laitier et à ľengraissement, avec effet tampon. 
 
Utilisation : 
• Pour les rations fourragères avec une proportion élevée d`aliments riches en hydrates de  
 carbone facilement digestibles (céréales, maïs, betteraves sucrières, produits de la bette-

rave sucrière, mélasse de fruits, pommes de terre). 
• Pour les rations fourragères qui manquent de cellulose brute et de structure. 
• Pour les rations fourragères qui ont une proportion élevée d`aliment concentré. 
 
 

Description du produit : 

• KRONI 562 Saliva Plus se compose de plu-
sieurs substances tampon qui garantissent 
une stabilisation optimale de la valeur du pH 
de la panse et diminuent ainsi le risque 
d’acidose et de subacidose sur une plus 
longue période. Grâce à son effet tampon spé-
cifique, ce produit prévient une suracidification 
de la panse et stimule la digestion, la santé et 
la fertilité.   

• Ce produit contient, en plus, des levures vi-
vantes (Saccharomyces cerevisiae), qui ont 
été sélectionnées exclusivement pour les ru-
minants et qui agissent en tant qu’activateur 
biologique de la flore de la panse.  

 
Efficacité dans la panse : 

• Stabilisation du taux d’acidité (valeur du pH) et 
diminue ainsi le danger d’acidose et de  
Subacidose. 

• Stabilisation des microorganismes destructeurs 
de la cellulose qui produisent l’acide acétique 
(important pour la formation de graisse du lait). 

  
Efficacité chez l‘animal : 

• Améliore l’indice de consommation 

• Augmente la quantité de lait et la teneur en 
graisse du lait. 

• Prévient les maladies consécutives à une su-
racidification de la panse (troubles de la fertili-
té, mastites, acétonémie, fourbure, nécrose du 
cortex cérébral). 

 
Constituants :  
Calcium 
Phosphore 
Magnésium 
Sodium 
Chlorure 
 
 
Additifs par kg :  
Saccharomyces cerevi-
siae levure IP 1077 
 
 
Recommandations 
pour ľ alimentation 
par  
animal et par jour : 
Vaches laitières : 
Gros bétail à ľengrais : 

 
 

3,5 % 
0,1 % 
4,0 % 

16,0 % 
0,0 % 

 
 
 
 

20 Mia. UFC 
 
 
 
 

 
 

2 x 80 - 120 g 
2 x 50 - 100 g 

 
 

Pour obtenir un effet optimal, distribuer 
la quantité recommandée en 2 portions 
(matin et soir) et la mélanger au four-
rage. En cas d`alimentation RMU, mé-
langer directement dans la RMU. 
 
 
Conditionnement : Sacs de 25 kg 

 

 

 
 

 

 


