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Protocole anti cryptosporidiose et anti coccidiose

en bergerie sur sol en terre battue

1. Curer la bergerie
Objectif: enlever le maximum de fumier. La matière organique doit être re-
tirée afin d’optimiser la décontamination du sol qui aura lieu dans la phase 
4.

2. Nettoyer les murs, auges, tubulaires à l’aide de 
Keno™san
 » Appliquer à l’aide d’une lance à mousse haute pression le Keno

™
san à 

1,5%
 » Laisser agir 45 à 60 min
 » Rincer à la haute pression

3. Désinfecter contre toutes les souches pathogènes 
ainsi que contre la cryptosporidiose et la coccidiose 
avec Keno™cox
Pour 1000 m2: 10L de Keno

™
cox suffisent!

 » Appliquer à l’aide d’une lance à mousse haute pression le Keno
™
cox à 

3%
 » Laisser agir 2h
 » Rincer seulement les auges et abreuvoirs

4. Décontaminer le sol grace au Quadrisol
Pour 1000 m2: 
 » Diluer 50kg de Quadrisol dans 500L d’eau
 » Appliquer la solution à l’aide d’un pulvérisateur agri-
cole en partant du fond du bâtiment

5. Réintégrer les animaux
Après avoir bien ventilé la bergerie et dès que l’odeur d’am-
moniac s’estompe, il est possible de réintégrer les animaux.

Curer la bergerie
• Objectif: enlever le maximum de fumier. La matière organique doit être 

retirée afin d’optimiser la décontamination du sol qui aura lieu dans la 
phase 4.

Nettoyer les murs, auges, tubulaires à l’aide de Keno™san

• Appliquer à l’aide d’une lance à mousse haute pression le Keno™san à 
1,5%

• Laisser agir 45 à 60 min

• Rincer à la haute pression

Désinfecter contre toutes les souches pathogènes ainsi 
que contre la cryptosporidiose

Pour 1000 m2: 10L de Keno™cox suffisent!
• Appliquer à l’aide d’une lance à mousse haute pression le Keno™cox à 3%

• Laisser agir 2h, rincer seulement les auges et abreuvoirs

Décontaminer le sol grace au Quadrisol
Pour 1000 m2: 
• Diluer 50kg de Quadrisol dans 500L d’eau

• Appliquer la solution à l’aide d’un pulvérisateur agricole en partant du 
fond du bâtiment

Réintégrer les animaux
• Après avoir bien ventilé la bergerie et dès que l’odeur d’ammoniac 

s’estompe, il est possible de réintégrer les animaux.
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• Désinfecte la bâtiment avant agnelage

• Efficacité prouvée après 2 heures d’application sur crypto

• Applicable au pulvérisateur ou à la lance à mousse

• Inoffensif pour le matériel (formule patentée) et pour l’applicateur

Protégez vos futurs agneaux et 
chevreaux contre la cryptosporidiose !

Keno™cox

Protocole anti cryptosporidiose 
en bergerie et cheverie sur sol 
en terre battue
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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 continuel-
lement. De cette façon, nous aidons nos partenaires sur les points clés: améliorer la rentabilité de leur entreprise, durable-
ment et surtout dans une hygiène parfaite. Parce que l’hygiène c’est la santé et la santé entraîne un bien-être pour tous.
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Le chaînon manquant dans la 
lutte contre la coccidiose et la 
cryptosporidiose !
Certains médicaments sont disponibles pour la prévention 
et le traitement de la coccidiose et de la cryptosporidiose. 
Des anticoccidiens sont généralement ajoutés dans 
l’alimentation et l’eau afin de prévenir la maladie aiguë 
et la perte économique souvent associée aux 
infections subaiguës. L’utilisation prophylactique 
est privilégiée étant donné que la plupart des 
dommages surviennent avant l’apparition des 
symptômes.

L’objectif de la procédure de désinfection est de 
briser le cycle de transmission oro-fécale (tuer les 
pathogènes quand ils sont dans l’environnement). 
Un nettoyage adéquat et des mesures de désinfection 
constituent un outil supplémentaire dans la lutte contre la coccidiose et la cryptosporidiose.

Qu’est-ce que Keno™cox?
Keno™cox est un désinfectant à large spectre efficace contre les endoparasites excrétés (Eimeria 
spp., Cryptosporidium parvum, etc.), les virus, les bactéries et les levures. Keno™cox contribue à la 
réduction de la pression infectieuse dans les bâtiments des animaux. Le produit peut être appliqué 
sur tout type de surface. La formule unique sans phénol de Keno™cox (en instance de brevet) est sans 
danger pour les utilisateurs et les animaux.

Cible Taux de dilution, temps de contact et conditions du test

Parasite

Eimeria spp                   4%                              2h

Cryptosporidium                    2%                               2h

Virus                      1%                                     30 min, conditions sales

Bactéries                      0,25%                               30 min, conditions sales

Levures                      0,25%                               30 min, conditions sales





















Il est conseillé d’utiliser le produit durant la 
vide sanitaire ou dans un bâtiment vide.

Mousse spéciale 
Pour être efficace, votre désinfectant doit être en contact avec 
chaque mm de surface ! La formule unique de Keno™cox lui 
permet d’adhérer à la surface, de rester en contact avec elle et 
de tuer ainsi même les pathogènes les plus résistants.

Conditionnement
Keno™cox est disponible en conditionnement de 10 l. Pour 
connaître la disponibilité et l’autorisation, veuillez contacter 
votre distributeur CID LINES.

Utilisez les biocides avec précaution. Avant toute utilisation, lisez l’étiquette et les informations concernant le produit.
Ce produit n’est pas nécessairement disponible ou autorisé dans tous les pays.
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