
Kenolac®

LA PUISSANCE DE L’ACIDE LACTIQUE

• A BASE DE 3,6% D'ACIDE LACTIQUE

• DISPONIBLE EN TREMPAGE  

OU EN SPRAY

• CERTIFIE POUR L'UTILISATION  

EN AGRICULTURE BIOLOGIQUE

FR: N° Biocide: 12872

BE: NOTIF015



Le produit ideal pour le trempage des 
trayons
Le produit idéal pour le trempage des trayons est celui qui possède 
d'excellentes propriétés d'adhérence, tue les bactéries, protège la 
peau du trayon et le sphincter et ne laisse aucune résidu dans le lait. 

Kenolac® a été développé avec ces objectifs : le résultat est une so-
lution de trempage des trayons puissante et efficace. Kenolac® est 
une combinaison d'acide lactique, de propriétés protectrices et soi-
gnantes.

La puissance de l’acide lactique dans 
une solution de trempage
L'acide lactique est un germicide efficace ; il pénètre la membrane 
lipidique des bactéries et épuise l'énergie cellulaire. L'acide lactique 
possède également un mécanisme antiviral : en désactivant les pro-
téines et les couches de lipides des virus, il les rend incapables de 
propager l'infection.

Kenolac® est hautement efficace 
contre les bactéries responsables des 
mammites
Testé selon les normes européennes EN1040 et EN1656 relatives aux 
germes contagieuses et environnementales.

EN 1656 test de l’activité bactéricide  
en présence de lait

Staphylococcus aureus Streptococcus uberis

Pseudomonas aeruginosa Citrobacter freundii

Enterococcus hirae Enterobacter aerogenes

Proteus vulgaris Klebsiella pneumoniae

Escherichia coli Streptococcus bovis

Streptococcus agalactiae Corynebacterium bovis

Streptococcus dysgalactiae

Kenolac® est utilisable en toutes saisons grâce à ses excellentes pro-
priétés désinfectantes.

La qualite des trayons est notre 
priorite !
L'acide lactique est un acide alpha-hydroxylé (AAH) obtenu à partir 
d'aliments. Il est connu pour être un des ingrédients les plus effi-
caces mis au point pour les soins de la peau et est fréquemment 
utilisé dans les crèmes et produits cosmétiques. Régulièrement ap-
pliqué sur la peau, l'AAH améliore sa texture par exfoliation.

L'effet négatif des tétines gercées sur la production laitière et la vi-
tesse de trayons peut être une conséquence de la perturbation de 
la libération de l'ocytocine. Cette inhibition intervient en réaction à 
une situation de stress qui résulte de l'inconfort de la vache pendant 
la traite. Une peau des trayons extrêmement gercée et craquelée 
est associée à une prévalence accrue des infections intramam-
maires dues au Staphylococcus aureus.

Un produit de trempage des trayons contenant de l'acide lactique 
et un émollient agit efficacement en deux temps: l'acide lactique 
exfolie la peau en profondeur, puis permet de mieux hydrater à tra-
vers la nouvelle peau en dessous. La glycérine favorise l’hydratation 
des couches superficielles de la peau afin qu’elle reste souple et 
douce. Le bon état du trayon tient à la composition du produit de 
trempage. L'augmentation de la production laitière et la réduction 
du temps sans traite sont les fruits de l'amélioration de l'état de la 
peau du trayon.

Utilisable en elevages biologiques
Pour être certifiée biologique, une installation doit respecter des 
normes strictes afin de réduire l'utilisation d’engrais chimiques, de 
pesticides et d'antibiotiques. Cela signifie également que la pré-
vention est plus importante que partout ailleurs et que les produits 
chimiques utilisés dans l'élevage doivent être soigneusement sé-
lectionnés. Avec Kenolac®, il n’y plus aucun souci à avoir en ce qui 
concerne les résidus dans le lait. Kenolac® est en totale adéquation 
avec les valeurs de la production laitière biologique.
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L’hygiène c’est la santé. L’hygiène un maillon essentiel dans la chaîne alimentaire, de la fourche à la fourchette. Chez CID 
LINES nous faisons de l’hygiène notre objectif principal. Nous combinons des solutions à 360° avec des conseils adaptés à 
chaque solution. Nous optons pour les plus hauts niveaux de service et nous investissons dans l’innovation continuellement. 
De cette façon, nous aidons nos partenaires sur les points clés: améliorer la rentabilité de leur entreprise, durablement et 
surtout dans une hygiène parfaite. Parce que l’hygiène c’est la santé et la santé entraîne un bien-être pour tous.


