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POUR UNE MISE EN CONDITION PREMIUM DES TRAYONS

•   Produit pour post-trempage

•    Action désinfectante grâce au complexe Iodé unique produisant un  niveau stable d’Iode 

       actif à 3000 ppm

•   Pour une excellente protection contre les germes environnementaux  incriminés dans 

      les mammites

•    Action adoucissante grâce aux émollients et son pH neutre 5,5 avoisinant celui  de la peau

•   Ne coule pas et adhère à la peau grâce à sa parfaite viscosité
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COMPOSITION 

Principe actif :
Iode………………………………..0.3 w/w
Excipients :
Glycérol / Sorbitol 70% / Bisulfite de sodium 40% / Lanoline 
ethoxylée 50% / Iodate de sodium / Chloride de sodium / 
Hydroxide de sodium 30% / Iodide de sodium / Gomme de 
xanthan / Alcool ethoxylé (C12-C15) 11 moles / Ether de 
polyglycol amide d’acide gras / Acide citrique / Eau purifiée

PROPRIETES ET MODE D’ACTION

KENODIN est un produit antiseptique à base d’iode destiné à 
la désinfection des trayons immédiatement après la traite. Sa 
formulation et ses propriétés physicochimiques ont été 
développées afin d’optimiser d’une part, son spectre d’action en 
libérant suffisamment d’iode bactéricide et active jusqu’à la 
prochaine traite, et d’autre part offrir une solution de 
désinfection économique et douce pour la peau des trayons.

POSOLOGIE ET MODE D’EMPLOI
KENODIN est indiqué pour la désinfection des trayons par 
trempage de ceux-ci immédiatement après la traite. 
KENODIN doit être utilisé comme produit de trempage 
post-traite jusqu’à deux fois par jour à raison de 3 ml par 
application par vache sur le trayon.

KENODIN est prêt à l’emploi et s’utilise pur comme produit de 
trempage mammaire :
• Tremper les trayons immédiatement après la traite. 
• S’assurer que les trayons soient complètement couverts au 
trois quart de leur longueur. 

NB : Le gobelet de trempage doit être vidé après chaque traite et 
lavé avant réutilisation. Utilisation du gobelet applicateur: le 
produit est contenu dans un réservoir en matière plastique 
souple. La pression sur le réservoir alimente le gobelet par un 
court tuyau muni d’un dispositif anti-retour pour les goblets 
anti-retour. Il suffit d’immerger tout le trayon dans le liquide 
contenu dans le gobelet.

UTILISATIONS ET INDICATIONS

• Désinfection des trayons par trempage immédiatement après 
chaque traite dans le cadre de la stratégie de prévention des 
mammites chez les bovins laitiers.
• Action bactéricide et fongicide vérifiée même en présence de 
substance organique interférente (lait). KENODIN a été 
démontré efficace contre les bactéries responsables des 
mammites :  Staphylococcus aureus, Escherichia coli, 
Streptococcus agalactiae, Streptococcus dysgalactiae, 
Streptococcus uberis et Corynebacterium bovis
• Utilisation en TP3 (Produit biocide destiné à l’hygiène 
vétérinaire).

CONTRE-INDICATIONS

L’utilisation pour le traitement des trayons présentant des 
lésions cutanées peut retarder la cicatrisation. Il est conseillé 
d’interrompre le traitement jusqu’à la guérison des lésions.

INTERACTIONS
Aucune interaction connue. 
Ne pas mélanger avec d’autres produits chimiques.

DURÉE DE CONSERVATION 

KENODIN doit être stocké dans son emballage d’origine intact 
dans une pièce sombre, fraiche, à l’abri de la lumière du jour.
Conservé dans son emballage d’origine hermétiquement fermé, 
KENODIN est stable pendant au moins 18 mois à 25°C et 6 
mois à 40°C, après la date de sa fabrication.

PRÉSENTATION 
 Liquide épais brun foncé contenu dans une bouteille grise en 
polyéthylène haute densité de 1 litre, avec bouchon PEHD et 
joints toriques.
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