
Keno™san
LE NOUVEAU STANDARD DU NETTOYAGE

Technologie nouvelle et unique

Mousse très onctueuse

Pénètre même les dépôts d’excréments les plus persistants

Economie de produit jusqu’à 50% par m² nettoyé

Inoffensif sur tous les matériaux
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Keno™san combine une adhérence 
très forte avec une action de 
nettoyage très pénétrante à de faibles 
concentrations!
La formule de haute qualité assure des résultats de nettoyage 
uniques dans les conditions les plus difficiles rencontrées en por-
cheries, poulaillers et étables.

Les dépôts les plus épais et secs n’ont aucune chance contre le 
pouvoir pénétrant et dissolvant de Keno™san. L’action nettoyante est 
encore renforcée par le long temps de contact grâce à la mousse 
visqueuse qui se fixe sur tout type de surface.

L’excellente tenue sur les surfaces de la mousse spécifique Keno™san 
permet un temps de contact rallongé entraînant gain sur le temps 
de rinçage, sur l’eau, l’énergie et les rejets.

Keno™san assure un nettoyage profond 
et économique sans compromettre la 
qualité des suppports traités
Keno™san fait exactement ce qu’il promet:

• Création d’une mousse qui se fixe sur des divers matériaux

• Nettoyage en profondeur dans les conditions, les plus défiantes

• Tout cela à un dosage le plus bas, soit 1,5%

De telles performances exceptionnelles alliant la faible concentra-
tion d’utilisation n’existe pas encore sur le marché parmi les mousses 
alcalines de nettoyage de bâtiments d’élevages et rend l’usage de 
Keno™san d’une rentabilité par m² nettoyé incomparable.

Keno™san a été testé sur la plupart des matériaux courants et a mon-
tré, en aucun cas une dégradation de ceux-ci. Keno™san peut donc 
être appliqué en toute sécurité sur tous les matériaux.

Application
1. Enlevez les plus gros dépôts.

2. Appliquez Keno™san via un canon ou une lance à mousse à l’eau 
froide.

3. Concentration: 0,5 à 2%.

4. Temps de contact: 15-30 minutes.

5. Rincer sous haute pression.
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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.


