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Répulsif insectes
Cheval

à base d’eucalyptus citriodora

Substance active biocide : p-menthane 3.8 
diol (CAS 42822-86-6), concentration : 20% 
(m/m). Classe Biocide TP19 - Répulsif 
liquide prêt à l’emploi.

Bien agiter avant l’emploi. Pulvériser 
le produit à une certaine distance de 
l’animal, environ 40 cm : des oreilles à 
la queue, sur les flancs et les membres. 
Frictionner ensuite à la main pour une 
bonne répartition et une protection 
optimale.

Attention. Lire l’étiquette avant utilisation. 
Provoque une sévère irritation des yeux. 
Tenir hors de portée des enfants. Se laver les 
mains soigneusement après manipulation. 

Porter des gants de protection. En cas de contact 
avec la peau, rincer avec précautions à l’eau pendant 
plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si 
la victime en porte et si elles peuvent être facilement 
enlevées. Continuer à rincer. Si l’irritation occulaire 
persiste : consulter un médecin. En cas de consultation 
d’un médecin, garder à disposition le récipient ou 
l’étiquette. Eliminer les emballages vides en déchetterie. 
Utiliser les biocides avec précaution et au besoin une 
protection adaptée.

Ce répulsif insectes composé d’actif 
100% végétal permet de repousser 
taons, mouches, moustiques et autres 
insectes piqueurs-suceurs venant 
perturber votre cheval, poney ou âne. 
L’action de ce produit sur l’animal 
permet de le protéger pendant 
plusieurs heures, notamment au 
moment des heures les plus chaudes 
de la journée, ou lors de promenades 
montées.

Composition :

Code Emb : MB79299
N° de lot et Date de péremption : voir flacon

500 ml

Conseil d’utilisation :

Précautions d’emploi :

Pour vous et chez vous

Réf. REPHORSE

Principales cibles :
Les taons, abeilles, mouches plates, 
mouches d’âne, simulies, arabis, 
tiques et moustiques
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