
 

 

KRONI 909.01 Stabisil® liquide 
L’agent conservateur non corrosif de la nouvelle génération avec de l’acide 

propionique activé pour le fourrage grossier

Description du produit 

KRONI 909.01 Stabisil® est un agent conservateur qui 
contient de l’acide propionique tamponné sous forme 
d’ammonium di-propionate et d’acide propionique activé. 
Grâce à cette composition spéciale, ce produit permet, 
d’une part, la conservation du fourrage grossier et, d’autre 
part, d’empêcher l’effet corrosif sur les machines. La 
dégradation des substances nutritives, ainsi que la 
formation de poussière et de moisissures est fortement 
réduite dans le fourrage traité. Le fourrage reste plus 
longtemps frais, il est plus riche en substances nutritives et 
est mieux consommé.    
Le traitement du foin avec des acides est un procédé de 
conservation courant et avantageux. La plupart du temps 
on utilise de l’acide propionique pur qui toutefois présente 
de sérieux inconvénients, comme une agressivité élevée, 
une évaporation de l’acide et une émanation de fortes 
odeurs. C’est pourquoi l’acide KRONI 909.01 Stabisil® non 
corrosif représente une alternative optimale. 

Qu’est-ce que l’acide propionique activé? 

KRONI 909.01 Stabisil® est un inhibiteur de moisissures 
efficace, à base d’une combinaison de propionates actifs, 
d’acides organiques tamponnés et de substances actives 
en surface. Grâce au nouveau processus de fabrication 
(forme micellaire de l’acide propionique), la paroi cellulaire 
peut être légèrement traversée ce qui augmente l’efficacité.  
 
 

 
 
Figure : Grâce au nouveau procédé de fabrication, les 
propionates activés forment des micelles effectives.  
Ces micelles augmentent la porosité de la couche 
supérieure de la paroi cellulaire, ce qui permet à la 
membrane cellulaire inférieure d’être attaquée par les 
propionates micellaires activées. Les micelles déstabilisent 
la membrane cellulaire et en conséquence la membrane 
devient plus perméable pour les acides organiques libres. 
La pénétration des acides fait baisser la valeur du pH dans 
la cellule et la croissance est stoppée, ce qui annonce la 
mort de la cellule. 
 
 
 

Avantages du produit du KRONI 909.01 Stabisil® liquide : 

• Meilleure efficacité grâce à l‘acide propionique activé 

• Pas d’évaporatiion grâce à la forme micellaire de 
l’acide propionique 

• Pas d’odeurs gênantes 

• Contient des agents tensio-actifs qui réduisent la 
disponibilité en eau du fourrage grossier ; l’eau 
présente dans le fourrage grossier n’est pas disponible 
pour la croissance des moisissures 

• Totalement biodégradable 

• Peut être intégré dans tous les bons appareils de 
dosage 

• Un produit NC efficace, ni irritant, ni corrosif  (pH 6,1) 

• N’est pas un produit dangereux, pas de contrainte de 
stockage ! 

 

Conditions pour une conservation optimale 

1. Evaluation précise de la teneur en humidité: 
Pour calculer la dose nécessaire de KRONI 909.01 
Stabisil®, il est nécessaire de déterminer le taux d’humidité 
du foin (dans les andains ou dans les balles). La garantie 
d’une bonne conservation nécessite de respecter le 
dosage minimum. La quantité nécessaire doit aussi suffire 
pour les endroits les plus humides du fourrage. L’humidité 
la plus élevée se situe presque toujours au fond de 
l’andain.   
2. Le pressage:   
Le pressage des balles doit être le plus lâche possible pour 
permettre à toute l’humidité restante de s’échapper des 
balles. Les balles rondes avec un centre mou et les balles 
de petite taille sont idéales. 
3. Le doseur:  
Répandre le produit KRONI 909.01 Stabisil® de façon 
homogène au moyen de l’appareil à vaporiser. Celui-ci doit 
être soigneusement calibré et installé en respectant 
scrupuleusement les instructions. La condition pour que le 
produit KRONI 909.01 Stabisil® ait une efficacité maximale 
c’est que la répartition soit homogène sur le fourrage 
grossier. 
4.  Le stockage:  
Les balles traitées doivent être stockées au cours des 2-3 
premières semaines de telle sorte que l’eau de 
condensation puisse s’échapper sans en être empêchée. 
L’idéal est de placer les balles avec le côté de fermeture 
placé vers le bas sur une palette et de les entreposer sous 
un toit.  



 

 

 
 
Recommandation de dosage pour le fourrage grossier 

 

Dosage pour l’utilisation en tant que stabilisateur des 
Rations Totales Mélangées : 2-4 litres par tonne de RTM. 
 
Des erreurs d’utilisation mettent en péril la réussite de la 
conservation et excluent toute responsabilité. Le dosage 
recommandé ne doit pas être inférieur ! 
 

Non corrosif 
 

D’une part grâce à la forme micellaire de l’acide 
propionique et d’autre part grâce au mélange de l’acide 
tamponné avec de l’ammonium, KRONI 909.01 Stabisil® 
n’est absolument pas corrosif. 

  

 

Caractéristiques techniques 

Humidité: Litres par tonne de fourrage grossier 

< 25% 5,0 

26% 6,0 

27% 7,0 

28% 8,0 

29% 9,0 

> 30% Laisser sécher 

Nom du produit: KRONI 909.01 Stabisil® liquide 

Additifs: 
 

Propionate d’ammonium 
Acide propionique 

Forme physique: Liquide, légèrement visqueux 

Poids spéc: 1,05-1,08 kg/Litre 

Couleur: Incolore/jaunâtre 

Odeur: Aucune/acide 

Valeur du pH: 5,8 – 6,3 

Point d’inflammation: >61°C 

Solubilité: Bonne 

Notification selon 
directives UE: 

Non corrosif 

Indications : 

(degré de dangerosité) 

R 36/37/38, S 2, S 25/26, S 37 

Sécurité au travail: Toujours manier les produits acides 
en portant des vêtements de 
protection pour les yeux et la peau 
 

Stockage: Supporte le froid jusqu’à -20°C 
 

Conservation: 2 ans après la date de fabrication 

Propriétés 
biologiques: 

 

Utilisation dans les 
fromageries 

Entièrement biodégradable 

 

L'utilisation dans les fromageries est 
clairement découragée. 

Conditionnement: 1000 kg Container consigné sur 
palette grillagée avec un robinet 
dessous 

200 kg Tonneau 

 

Diffuseur: KRONI Locher + Co. AG Altstätten 
Tel. 071 757 60 60 
www.kroni.ch - info@kroni.ch 
 

 

 

Kroni 909.01 Stabisil® 

Mitbewerberprodukt 
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