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< KENOCIDIN SD>
L’unique produit pour la pulvérisation
ou le trempage des trayons.
Description du produit
KENOCIDIN SD est une formule à base de chlorhexidine
avec une action supplémentaire adoucissante, qui est très
facile à pulvériser dans tous les systèmes.

Application
KENOCIDIN SD est composé de :
- Digluconate de Chlorhexidine: produit très efficace par
tout temps et particulièrement en hiver ainsi qu’en
période de mise à l’herbe.
- Menthae Arvensis: anti-inflammatoire pour un confort
amélioré de l’animal spécialement en hiver.
- Allantoïne, lanoline, glycérol, sorbitol: formule riche en
émollients et agents adoucissants pour un état optimum
des trayons et une souplesse des sphyncters.
KENOCIDIN SD forme un film; il forme donc une
protection barrière grâce la technologie unique "du film
Kenocidin SD".
KENOCIDIN SD est très efficace contre les bactéries et en
particulier contre les quatre souches responsables de
nombreuses mammites (testé selon les normes Européen
EN1040 en EN1656).

Mode d’emploi
KENOCIDIN s’utilise par trempage ou par pulvérisation
immédiatement après chaque traite. Trempez toute la
longueur du trayon immédiatement après l’enlèvement de la
griffe à lait. KENOCIDIN est prêt à l’emploi: il ne doit pas
être dilué.

Caractéristique techniques
Aspect:
pH (1%):
Densité (20°C):

Technische fiche KENOCIDIN

liquide bleu visqueux
4.0 – 6.0
0.980 – 1.020 kg/l

Cid Lines
Versie: C
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Sensibilité du produit / précautions
Ne pas mélanger avec d’autres produits chimiques et
appliquer toujours avec un gobelet de trempage propre.
Jeter chaque gobelet pollué ou contaminé. Si la prolifération
des bactéries persite, contacter votre vétérinaire.
Merci de consulter la FDS.
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