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< KENO® PURE > 
 

La solution pour l’hygiène avant la traite  
Matière active notifiée dans la directive 98/8/CE 
pour la désinfection des trayons. 

Acide lactique 

Description du produit   

 KENO® PURE est un produit à utiliser avant la traite, possédant 
une action complète : nettoyante, désinfectante et de préparation 
de la mamelle avant la traite. 
Il peut être appliqué en spray, à l’aide de lavettes ou avec un 
gobelet auto-moussant. 

Composition 

KENO® PURE est composé: 
� D’un mélange synergique de sels d’acide lactique activés. 
� De surfactants non ioniques et anioniques = puissants 

composés nettoyants rapides et efficaces mais non 
agressifs pour la peau. 

� De glycérine = excellente préparation des trayons. 

C’est pourquoi KENO® PURE est un facteur majeur en BPB 
(bonnes pratiques de biosécurité) de la ferme, et permet des 
résultats efficaces en terme de prévention de la mammite dans 
le programme stratégique d’hygiène. 

Mode d’emploi 

� PULVERISATION : Utiliser une solution de KENO® PURE  
à 5 - 10%, et essuyer avec du papier absorbant. 

� LAVETTES : remplir un seau avec 10L d’eau chaude et du  
KENO® PURE (50 cc pour un action nettoyante ;  
200 cc pour une action désinfectante).  
Mettre les lavettes dans le seau. Utiliser une lavette par vache.  
Après le nettoyage, essorer la lavette et essuyer le pis  
avec l’autre face.  
A la fin du traitement, nettoyer et désinfecter toutes les lavettes  
Dans un seau contenant une solution de KENO® PURE à 2%  
(par trempage pendant une heure, puis laver et sécher). 

� PRE-TREMPAGE : Utiliser une solution de KENO® PURE à 40%  
avec un gobelet auto-moussant. Essuyer le trayon avec du papier  
absorbant ou une lavette à usage unique.

Conforme 

à la norme 

EN1656 
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Caractéristiques techniques 

Aspect:   Liquide vert moussant 
PH(100%):   0,70 – 1,70 
Densité (20°C):  0,952 – 1,164 kg/L  
Point de congélation: -19,6°C 

 

Sensibilité du produit / précautions 

Utilisez les biocides avec précaution. Avant toute utilisation, lisez 
l’étiquette et les informations concernant le produit. 


