petHorse health 2007
Régénération des sabots - Soin des sabots
Croissance et élasticité

Peticare® petHorse Health 2007
Les soins des sabots assurent des sabots sains et brillants et protègent en même temps contre le
muguet. Le sabot est durablement approvisionné en matériaux de construction les plus importants et
ainsi stimulé à croître. Le sabot du cheval reste élastique et sain à long terme. Des substances de
soin hydrophiles améliorent la teneur en humidité et l'élasticité de la corne, de la couronne et du talon
et garantissent un sabot sain.

Système de libération de Peticare
Les produits de soins pour les sabots de Peticare sont nettement plus efficaces que les produits
conventionnels grâce à un procédé technologique nouveau et innovant.
Tous les ingrédients actifs sont technologiquement intégrés dans une structure minuscule, poreuse
et homogène (matrice). Cette matrice d'ingrédients actifs fonctionne comme un dépôt à long terme.
Grâce au système spécial de libération PRS Peticare (libération prolongée et retardée), les principes
actifs sont libérés lentement et uniformément.
Les principes actifs sont libérés dans le sabot sur une longue période grâce à cet effet à long terme
(dépôt/préparation retardée).
Cette technologie innovante rend le soin des sabots Peticare unique et particulièrement efficace.

Caractéristiques du produit
● 100 % d'ingrédients biologiques
● Préparation dépôt à liberation retardée
● favorise durablement la croissance des sabots
● pas de fragilisation de la corne du sabot
● ne contient pas de solvants
● importante teneur en vitamine E favorisant la croissance cellulaire
● empêche les changements dans le sabot
● maintient le sabot élastique et sain
● Effet à long terme grâce au système de libération
● Système de libération Peticare (PRS)

Selon les règles de la Fédération équestre allemande (FN) en matière de lutte contre le dopage et de
contrôle des drogues, l'utilisation de ce produit est autorisée en compétition (conforme à l'ADMR).

Propriétés particulières de l'huile de soin des sabots
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Le soin et la régénération du sabot pénètrent dans toutes les fissures et les pores grâce à la
préparation technologique des principes actifs. Les bactéries et les infestations fongiques sont
éliminées de manière fiable. Les bactéries qui causent une décomposition absorbées du sol sont
combattues en permanence et le sabot est protégé contre la pourriture.
Ces propriétés contribuent à une amélioration durable de l'élasticité du sabot. Cette amélioration
augmente le métabolisme au niveau du bord de la couronne et accélère la croissance des sabots. La
régénération des sabots est extrêmement productive. L'huile pour sabot pénètre dans le sabot et
déploie son effet soignant de l'intérieur.

Un environnement sans bactéries, sans virus, sans champignons et sans acariens pour
votre cheval
Peticare LivingClean 2010
(désinfection de longue durée des surfaces)
Nous recommandons en outre la désinfection des surfaces environnantes telles que les stalles,
les remorques à chevaux, les écuries, les bridons, les filets, les lignes avec la désinfection de
surface à long terme spéciale Peticare.

Utilisation dans les applications professionnelles
Système professionnel Peticare Les grands récipients de 500 ml à 200 litres sont toujours livrés avec
les pratiques bouteilles vides de 100 ml ou 250 ml, y compris l'étiquette et la tête de pulvérisation.
Copyright
Peticare® par Peticare International SA

APPLICATION
Y a-t-il quelque chose que je dois prendre en considération avant de l'utiliser ?
Bien secouer la bouteille avant chaque utilisation ! C'est la seule façon de répartir les ingrédients de
façon optimale dans le liquide.
Nettoyez les sabots en les brossant ou en les lavant avant de utiliser le produit de soin.
Les sabots humides doivent être séchés avant d'être utilisés.

Comment utiliser le produit ?
Appliquez le soind de régénération du sabot en couche mince et régulière à l'aide d'un pinceau sur le
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sabot nettoyé (également la sole et la fourchette). Le soin pour sabot peut également être appliqué
avec la tête de pulvérisation fournie.

Combien de gouttes dois-je utiliser pour le traitement ?
La zone affectée doit avoir une couche active aussi fine et continue que possible.

Combien de temps faut-il pour utiliser le produit ?
Appliquez l'huile de sabot deux à trois fois par semaine. Appliquez l'huile jusqu'à ce qu'une nette
amélioration soit visible. L'huile peut également être appliquée deux à trois fois par semaine à titre
préventif.

Application à l'aide du doseur fin/sprayeur à pression spécial :
Le soin pour sabot peut également être appliqué à l'aide de la tête de pulvérisation fournie.
Inclus avec chaque taille de conteneur.

INGRéDIENTS
Ingrédients :
● sélection de substances vitales,
● huile de vaseline
● huile essentielle d'anis étoilé
● huile d'ylang ylang distillée
● aloe vera biologique pure
● 100g contiennent : 0,1 g de pyridine-2-thiol-1-oxide, sel de sodium

Données techniques :
● Préparation en dépôt (stockage des ingrédients actifs)
● Préparation retardée (libération retardée)
● Durée de conservation : au moins 12 mois, voir l'étiquette
● Protéger de la lumière directe du soleil
● Température de stockage : +5 °C à 25 °C
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