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Keno™mix
SECOUEZ-LE !
• DÉSINFECTION EXTRÊME• CONSOMMATION TRÈS FAIBLE• LONGUE STABILITÉ DE LA SOLUTION  (26 JOURS)

• COULEUR FLASH
• DOUX POUR LA PEAU



PROTECTION TOTALE DES TRAYONS
Désinfecter la peau des trayons sans irritation est essentielle, 
c’est pourquoi CID LINES a développé une parfaite combinaison 
entre un désinfectant puissant et une formule douce pour le res-
pect de la peau : Keno™mix !

Keno™mix est un produit de trempage après traite qui offre une 
désinfection des trayons forte et durable grâce au dioxyde de 
chlore résultant du mélange de Keno™mix et Keno™mix Activator.

Keno™mix laisse un film bleu-vert flash sur les trayons qui couvre  
le sphincter pour fermer le canal du trayon. Keno™mix ne goutte 
pas. Son utilisation est donc très économique. La consommation 
moyenne de Keno™mix est de 2,5L / vache / an.

LONGUE DURÉE DE STABILITÉ  
= LONGUE DURÉE D’EFFICACITE

1H après avoir mélangé Keno™mix avec Keno™mix Activator,  
la solution est prête à l’emploi, elle produit en moyenne 0,0157% 
de dioxyde de chlore et peut être utilisée pendant 26 jours. 

Keno™mix a été spécialement développé pour générer 
une quantité stable de dioxyde de chlore dans le temps.  
Par conséquent, il est très important de ne pas ajouter d’autres 
ingrédients afin de ne pas altérer l’efficacité de Keno™mix !

26 JOURS D’ACTIVITÉ 

FÉROCE CONTRE LES BACTÉRIES,  
DOUX POUR LA PEAU
Le 1er produit de trempage au dioxyde de chlore qui améliore 
l’état de la peau des trayons ! Le Keno™mix contient un haut 
% d’émollients (10%) qui assurent l’hydratation de la peau  
des trayons.

RESULTATS DES TESTS EN 1656
EN 1656 teste l’activité bactéricide en présence de lait

Staphylococcus aureus

Streptococcus uberis

Escherichia coli

...

SECOUEZ-LE !

CONDITIONNEMENT
• 4,75L + 250ml d’activateur
• Par carton de 4
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Retirez Mélangez et secouez Attendez 1H

Trempez

Toujours utiliser un gobelet de trempage 
propre (jeter les fonds de gobelets 
contaminés, sales). Stockage : Stocker 
le bidon verticalement et bien fermé. 
Protéger du froid. Ne pas mélanger avec 
d’autres produits que Keno™mix Activator !
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