Virocid® RTU

1L

Virocid® RTU: spray désinfectant
prêt à l’emploi

Aide à réparer et entretenir
les sabots.

Pour la désinfection du petit matériel.
Efficace contre les bacteries, les
moisissures, les levures et les virus.

Pénètre en profondeur dans le sabot
afin d’améliorer la texture et l’élasticité
du sabot. Donne une brillance
naturelle.

N° d’authorisation: France N° 30580 en TP02 /
Belgique N° 2610/B
Utilisez les biocides avec précaution. Avant toute
utilisation, lisez l’étiquette et les informations concernant
le produit.

Leather Care

400 ml

La crème pour le cuir.
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Nourishing Hoof Shine 500 ml

Protegè le cuir des taches, rénove
le cuir craquelé, l’assouplit et
l’imperméabilise. Pénètre dans le cuir
en profondeur afin d’hydrater et de
maintenir le cuir en bon état pour
longtemps! Pour les selles, brides,
harnais, bottes,...

Anis-citro Spray
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700 ml

Spray protecteur à base d’huiles
essentielles.
Le parfum fort mais agréable du
spray associé aux huiles essentielles
protègent votre cheval et masque son
odeur natuerelle.

Produits de soins
de haute qualité

Keno spray 300 ml

Keno horse Detangler & Shine 1 l

Keno horse Dermades 1 l

Keno horse Mild Shampoo 1 l

Spray désinfectant incolore:
technologie seconde peau

Démêlant et lustrant

Shampoing très désinfectant avec iode

Shampoing concentré

• Démêle les crins et fait briller la robe

• Avec une action bactéricide, virucide et levuricide

• Nettoyage optimum, fait briller la robe

• Protège et renforce les crins

• Protège et ne sèche pas

• Très concentré (2 bouchons par lavage)

• La poussière et la boue ne collent pas, vous
gagnez du temps lors du pansage

• Ne cause pas de décoloration

• Pour tous types de robes
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• Spray désinfectant pour la peau et les sabots
• Échange d’oxygène, permettant ainsi la respiration
de la peau
• Protection longue durée
• Détruit les bactéries et les champignons
N° d’authorisation: France N° 36066 / Belgique N° NOTIF875/B

™
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• Renforce la couleur blanche de la robe

• Évite la formation des taches (d’herbe, d’urine,...)
• Sèche rapidement

Traitement général: mélangez 1/4 L de Dermades
dans 3/4 L d’eau
Traitement intensif: utilisez Dermades pur sur une
robe ou peau nettoyée en vue d’une désinfection
locale
N° d’authorisation Belgique: NOTIF992

™

