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DESINFECTION DES MAINS

A base d’éthanol => transparent

KENOSEPT GEL 
Disponible en bidon de 5 litres et en fl acon-pompe de 500 ml

 Gel désinfectant pour les mains à base d’alcool, qui contient des 
composants hydratants et doux pour la peau.

 85 % d’éthanol
 Kenosept Gel a une action bactéricide, mycobactéricide, lévuricide 

et virucide.

KENOSEPT 
Disponible en bidon de 5 litres

 Gel alcoolique à action microbiocide pour une désinfection intermédiaire des 
mains. A base d’isopropanol et de chlorhexidine.

 Conforme aux normes EN les plus strictes (EN1040 et EN1500).
 Ce gel pour les mains peut être utilisé en prévention, afi n d’o� rir une 

protection contre divers virus tels que le SRAS, le COVID-19, etc.

KENOSEPT G 
Disponible en bidon de 5 litre

 Solution alcoolique désinfectante sous forme de gel. Kenosept-G est un gel 
désinfectant doux pour les mains. 

 Agréé en agriculture et dans l’industrie agro-alimentaire.
 Agréé en pharmacologie

KENOSEPT L 
Disponible en bidon de 5 L

 Kenosept a une action microbiocide e�  cace
 La chlorhexidine assure une action prolongée
 Très large spectre d’action :

- bactéricide
- fongicide
- virucide

 Bien supporté par la peau, même lors d’usages répétés, grâce à la présence 
de composants dermoprotecteurs spécifi ques

 Sans parfum ajouté
 Convient aussi pour usage chirurgical
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SAVONS

KENODERM
Disponible en bidon de 5 litres

 Savon nettoyant et décontaminant pour les mains
 Sans parfum (conformément aux normes HACCP), doux pour les mains, 

même lors d’usages fréquents
 Utilisation : industrie alimentaire, secteur de l’horeca, des soins de santé et 

des vétérinaires
 Conforme aux normes EN 1040 / EN 1500 (en 1 minute). 
 A base de digluconate de chlorhexidine et de composants doux pour la peau

DISTRIBUTEUR-COUDE

 Distributeur avec levier coude
 Pour recharges de 1 litre. Ex. Kenosept G ou Kenosept L
 Possibilité de remplissage avec du savon

DÉSINFECTION DE L’ENVIRONNEMENT

KENOLOX 10
Disponible en bidon de 10 litres

 Kenolox 10 est un produit désinfectant pour surfaces, matériaux et locaux 
(brumisation) dans l’industrie alimentaire. Convient aussi pour désinfecter les 
surfaces dans les centres de santé, non corrosif envers les matériaux.

 A utiliser pur

ALCO CID A
Disponible en bidons de 5 litres et de 1 litre

 Produit idéal pour détruire bactéries et virus comme le COVID-19 en raison 
de sa teneur élevée en alcool.

 ALCO CID A est un liquide à base de 80 % d’alcool pour la brumisation de 
petites surfaces.

 De par sa composition, ALCO CID A s’évapore dans les 5 minutes sans 
laisser de résidus.


