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 KRONI 505 Magnésium         Pellets 

 
 

Définition du produit : 
Aliment minéral pour bovins 
 

Utilisation : 

• Pour assurer l’approvisionnement en magnésium, particulièrement lors de distribution de 
fourrage vert jeune, riche en protéine et pauvre en cellulose brute au printemps et en au-
tomne 

 
 

Propriétés particulières : 

• Assure l’approvisionnement optimal en mi-
néraux et en substances actives des vaches 
laitières et des vaches mères et prévient la 
tétanie. 
 

• Contient des liaisons de sélénium orga-
niques qui se caractérisent par une biodis-
ponibilité élevée. Le sélénium stimule la ca-
pacité de défense de l‘organisme contre les 
infections et prévient les effets négatifs d’un 
déficit en sélénium apparaissant sous forme 
de troubles de la fertilité (chaleurs sourdes, 
faible taux de conception, rétention de 
l’arrière-faix). 

 

• Des charges supplémentaires, comme des 
fourrages activant l‘oxydation sous forme 
d‘herbe jeune avec un taux élevé d’acides 
gras insaturés ou des chutes soudaines de 
température au printemps, peuvent conduire 
à des carences sévères en sélénium. 

 

• Les veaux bénéficient aussi de 
l’amélioration de l‘approvisionnement des 
vaches, puisqu’ils consomment ainsi un lait 
avec une teneur plus élevée en sélénium. Ils 
sont alors moins susceptibles de contracter 
diverses maladies. Parmi elles, figure la ma-
ladie du muscle blanc qui apparaît lors de 
carence en sélénium et en vitamine E. 

 

• Contient de la Biotine qui participe à la for-
mation de la corne, des poils et de la peau 
et qui forme un film protecteur semblable à 
de la cire dans le canal du trayon. 
L’adjonction de Biotine améliore l’élasticité 
et la résistance à la traction des onglons.   

 

 

Constituants : 
Ca : P 
Calcium 
Phosphore 
Magnésium 
Sodium 
 
 
Additifs par kg : 
Vitamine A 
Vitamine D3 
Vitamine E 
Biotine 
 
Zinc inorganique 
Manganèse inorganique 
Cuivre inorganique 
Iode inorganique 
Sélénium inorganique 
Sélénium organique 
Sélénium la panse protégée 
Cobalt inorganique 
 
 
Recommandations pour 
l’alimentation par animal et 
par jour : 
 

• Vaches laitières 

• Vaches de mère 

• Jeune bétail 
 
 
Conditionnement : 
Sacs de 25 kg net 
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900'000 UI 
180'000 UI 

2'000 mg 
80 mg 

 
4’000 mg 
2’000 mg 

500 mg 
20 mg 
20 mg 
5 mg 
5 mg 

15 mg 
 
 
 
 
 
 

100 - 200 g 
100 - 200 g 

50 - 100 g 

 

 
 

 
 

 
 
 

 


