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Le chaînon manquant pour le contrôle de la cryptosporidiose   
 

Le chaînon manquant pour le 
contrôle de la cryptosporidiose 
Pour lutter contre la cryptosporidiose,des antococcidi-
ens sont disponibles. Cependant,pour ces maladies, des 
traitements préventifs sontpréférables, car les dégâts 
peuvent être présentsavant l’apparition des signes  
cliniques.

Le but d’une désinfection est de limiter lacontamination  
fecale- orale, et de briser le cyclede développement du  
parasite (tuer le parasite lorsqu’il est dans l’environ-
nement), alors que les anticoccidiens agissent sur le 
parasite lorsqu’il estdans l’animal.

Qu’est-ce que le KENO COX? 
KENO COX est un désinfectant large spectre, efficace 
contre les endoparasites (par exemple les Eimeria ou 
Cryptosporodium parvum) et les bactéries. KENO COX 
permet de réduire la pression d’infection dans les bâti-
ments. Il peut être appliqué sur tous les types de surface.

Comment utiliser KENO COX ?

Utiliser en cas d’infestation endoparasitaire.

1. Effectuer la procedure de nettoyage et désinfection 
habituelle: utiliser un nettoyant alcalin (Logic Gel 
Clean ou Logic Foam Clean par exemple) suivi d’une 
désinfectant tel que Virocid.

2.  Laisser sécher.
3.  Appliquer une solution diluée de Keno Cox (2%) par 

pulvérisation ou avec une lance à mousse jusqu’à 
ce que les surfaces soient bien mouillées (0.4L/m2). 
Ne pas oublier les abreuvoirs et mangeoirs, ainsi que 
toute autre surface ou matériel pouvant être au con-
tact de l’animal. Désinfecter soigneusement les zones 
abîmées murs craquelés, fissures dans le sol). Laisser 
agir pendant au moins 2 heures

Doel Concentratie en 
contacttijd Diersoort Wanneer  

toepassen ?

CRYPTOSPORIDIUM 
PARVUM 2% (1:50), 2 U BOVINS

Niches à veaux: 
après chaque 
veau
Box de vêlage: 
après chaque 
vêlage
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