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KRONI 713 Stopper          Pâte 

 
 

 

 
34,7 % 
2,7 % 

< 0,3 % 
8,7 % 

31,9 % 
0,10 % 
0,47 % 

 
 
 

10'200 mg 

 

Constituants: 
Cendres brutes 
Matière azotée 
Graisse brute 
Cellulose brute 
Eau 
Sodium 
Potassium 
 
 
Additifs par kg: 
Fer organique 
 
 
Utilisation: 
en cas de troubles digestifs (fèces fines), dis-
tribuer durant 1 à  2 jours 
 

Dosage par animal/jour 
Veaux 
2 x 10 ml avec un intervalle de 12 heures 
          

Vaches 
2 x 50 ml avec un intervalle de 12 heures 
 

Agneaux et cabris jusqu’à 20 kg poids vif 
 2 x 5 ml avec un intervalle de 12 heures 
 

Agneaux et cabris à partir de 20 kg poids vif  
2 x 10 ml avec un intervalle de 12 heures  
 

Moutons et chèvres 
2 x 15 ml avec un intervalle de 12 heures 
 

Poulains 
 2 x 10 ml avec un intervalle de 12 heures 
 

 
 
Conditionnement: 
Boîte de 6 cartouches de 100 ml 

 

Propriétés spécifiques: 
 

• Au cours des phases connaissant 
d’importants problèmes de digestion 
KRONI 713 Stopper régularise et 
stabilise les processus digestifs et 
les fèces et rétablit la flore intestinale 
naturelle. 

 

• KRONI 713 Stopper est une combi-
naison d’Argile kaolinite et de 
charbon. Son activité consiste à 
épaissir le contenu intestinal et à ab-
sorber les substances nocives. 

 

• En raison de ses capacités 
d’absorption, KRONI 713 Stopper 
permet d’ingérer les vapeurs, les 
gaz, les mycotoxines, les toxines 
bactériennes et autres toxines et 
de protéger ainsi le tractus digestif.  
Après son ingestion, KRONI 713 
Stopper forme une couche absor-
bante à la surface de l’intestin. Cette 
couche empêche l’absorption des 
toxines dans la circulation sanguine 
et les irritations du tractus digestif. 

 

• Ce produit contient également des 
acides humiques qui jouent un rôle 
important dans le maintien de 
l’équilibre acides-bases. Des essais 
effectués avec des veaux ont prouvé 
l’effet stimulant des acides humiques 
sur le développement du système 
immunitaire (teneurs plus élevées en 
gamma globulines).   

 

• KRONI 713 Stopper contient en ou-
tre du fer qui est lié en tant que 
Complexe-Bio (forme organique) 
dans le produit.  

 
 
 

 
Définition du produit: 
Aliment complémentaire pour ruminants à base de mélanges naturels de minéraux argileux 
pour la stabilisation de la digestion et la régulation de la flore intestinale 


