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DESINFECTION DE SURFACE
KenoTMsan Lactic est à base d'acide lactique
et d'ingrédients spécifiques pouvant entrer en
contact  avec  les  aliments.  Il  peut  ainsi  être
appliqué sans rinçage et est donc idéal pour
les  désinfections  intermédiaires.  KenoTMsan
Lactic a un gros impact sur le coût total de la
désinfection:

•Réduction du temps
de travail: le
personnel ne doit
pas attendre
pendant le temps de
contact. On peut
arrêter de travailler
après avoir appliqué
la solution. 

•Réduction de la
consommation
d'eau (achat,
chauffage,
évacuation,
assainisse-
ment), puis-
qu'il ne faut pas rincer. 

DESINFECTION DES 
COUTEAUX ET AUTRES OUTILS
KenoTMsan Lactic est une bonne alternative aux
solutions de désinfection sur la chaîne d'abat-
tage  ou  aux  solutions  dans  les  locaux  de
découpe  qui  utilisent  de  l'eau  à  minimum
82 °C. 
•La méthode est testée et approuvée en ce 

qui concerne son action sur les bactéries E. 
coli, Pseudomonas aeruginosa, Staphylo-
coccus aureus, Enterococcus hirae, Salmo-
nella sp., Listeria monocytogenes et Campy-
lobacter jejuni.

•Aucun risque de brûlure.
•Les couteaux restent bien tranchants. 
KenoTMsan Lactic ne contient que des compo-
sants autorisés en contact alimentaire, si bien
qu'il ne faut pas le rincer. 

GAMME DE PRODUITS
– Nettoyage par canon à mousse
– NEP et lavage des bacs
– Désinfection des surfaces et locaux
– Lubrifiants
– Additifs
– Lave-vaisselle industriel 
– Hygiène des mains
– Nettoyage conventionnel

EQUIPE
– Jürgen Janssens – Division Manager 
   Food Industry
– Ir. Liselotte De Ridder – Sales & Quality
   Support Food Industry

KENO™SAN LACTIC
LA (R)EVOLUTION EN MATIERE 
DE DESINFECTION DE SURFACE ET DE COUTEAU  

enoTMsan Lactic est un 

désinfectant pour les 

sols, les murs et les machines 

dans l'industrie alimentaire, 

les cuisines de collectivité et 

les cantines. Il a été 

spécialement conçu et 

approuvé comme une 

méthode alternative pour 

désinfecter les outils de la 

chaîne d'abattage et le 

matériel utilisé pendant la 

découpe de la viande. 
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KenoTMsan Lactic a été conçu comme alternative pour la désinfection des outils de la chaîne d'abattage

Les composants de KenoTMsan Lactic sont autorisés en
contact alimentaire, si bien qu'il ne faut pas rincer

KenoTMsan Lactic 
heeft geen impact op de 
snede van messen
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