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La désinfection des trayons dans le cadre d’une stratégie
de prévention des mammites

Protection du sphincter et de la peau des trayons

Kenocidin®

LE PRODUIT SURGRAS POUR TREMPAGE À BASE DE 
CHLORHEXIDINE POUR DES TRAYONS LISSES ET SOUPLES!
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La sécurité complète avec Kenocidin®
• Kenocidin® est une solution pour trempage unique faisant par-

tie d’une stratégie de prévention contre les mammites chez les 
vaches laitières. L’ingrédient Menthae arvensis a des propriétés 
adoucissantes et anti-inflammatoires qui assurent un meilleur 
confort de la vache. Kenocidin® est un médicament vétérinaire 
sans prescription enregistré dans 23 autres pays européens.

• Kenocidin® apporte une protection totale grâce à une nouvelle 
technologie basée sur le digluconate de chlorexidine (5000 
ppm) couplé à de la Menthae arvensis.

Les résultats des tests en conditions 
de terrain EN 1656
En 1656 confirme l’activité bactéricide dans des conditions simi-
laires aux conditions de terrain (charge organique lourde). Tant les 
germes pathogènes que les germes environnementaux ont été 
testés.

Staphylococcus aureus

Escherichia coli

Streptococcus agalactiae

Streptococcus dysgalactiae

Streptococcus uberis

Pseudomonas aeruginosa

Enterococcus hirae

Proteus vulgaris

Citrobacter freundii

Enterobacter aerogenes

Klebsiella pneumoniae

Streptococcus bovis

Corynebacterium bovis

Kenocidin®, Digluconate de chlorhexidine 5,000 mg, Solution pour trempage ou pulvérisation mammaire; Chez les vaches 
laitières : Désinfection des trayons dans le cadre d’une stratégie de prévention des mammites. Désinfection des trayons dans 
le cadre d’une stratégie de prévention des mammites. Protection du sphincter et de la peau des trayons. Contre-indication 
: Ne pas utiliser en cas d’hypersensibilité à la chlorhexidine ou à un autre constituant du médicament. Effets indésirables: 
aucun connu. Le produit est utilisé en application locale et aucune absorption significative ne survient. Temps d’attente : 
viande et abats : zéro jour. Lait : zéro heure. Titulaire d’autorisation et fabricant: CID LINES, Waterpoortstraat 2, 8900 Ieper, 
Belgique. Tel +32(0)57 21 78 77, Fax +32(0)57 2178 79, mail: infocidlines.com. Date de la notice: 26/05/11.

Kenocidin® amélioration confirmée 
des trayons et des sphincters
Dans le domaine des essais Kenocidin® s’est distingué des solutions 
de trempage classiques en raison de l’ amélioration
confirmée des trayons. Cela signifie que Kenocidin® apporte une 
protection optimale des sphincters et du tiers inférieur des tray-
ons. Kenocidin® empêche l’entrée des bactéries pathogènes via le 
sphincter dans les quartiers de la mamelle.

Scores d’évaluation de la peau des trayons:

Scores d’évaluation de l’état des sphincters:
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Etude de l’état de la peau des trayons: Kenocidin®
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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.


