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● Défense contre les mouches, les moustiques et les insectes

● Protection durable jusqu'à 8 heures

● Protège les chevaux et tous les autres mammifères

● Substances répulsives multifonctionnelles (répulsif)

● Très économique : 250 ml suffisent pour 20 jours

Dois-je faire attention à quelque chose avant de l'utiliser ?

Secouez bien et vigoureusement le flacon pendant au moins 30 secondes ! C'est la seule façon de répartir de
manière optimale les substances actives 100 % hautement dosées dans le liquide.

Comment utiliser le produit ?

Vaporiser une grande surface du corps de l'animal à partir de 15 à 20 cm et frotter le Multi-Repellent sur le pelage.
En cas de vent, il faut veiller à ce que le brouillard de pulvérisation se dépose réellement sur le cheval. Le spray est
pulvérisé sur toute la surface, contrairement à l'Anti-moustiques et aux moustiques-tigres.

À quoi dois-je faire attention lorsque j'utilise le spray ?

Ne pas vaporiser le Multi-Repellent Mosquito dans la bouche, les narines ou les yeux (muqueuses).

Puis-je également vaporiser le spray sur des couvertures contre l'eczéma, par exemple ?

Le spray peut également être vaporisé sur des couvertures anti-eczéma par exemple. Il n'est pas nécessaire d'y
prêter attention en cas de pulvérisation sur une grande surface.

À quoi faut-il faire attention en combinaison avec d'autres produits Peticare ?

Si votre cheval souffre d'eczéma et d'une éventuelle réaction allergique aux mouches noires et aux moustiques,
utilisez en plus le"Stop-moustiques et moustiques" spécialement conçu à cet effet. Ne pas appliquer le
Multi-Repellent Moustique aux endroits (points de pulvérisation) où le Stop Moustiques a été appliqué, car les
substances actives se superposeraient à ces endroits.

Qu'en est-il des fortes pluies ou de l'élevage en plein air ?

Le Multi-Repellent Moskito n'est pas résistant à l'eau et doit donc être renouvelé/complété après une averse ou une
forte transpiration.
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Ingrédients :

● sec-butyl-2-(2-hydroxyéthyl)pipéridine-1- carboxylate (icaridine)

● Lavande, Lavandula hybrida, extrait / huile de lavandin

● CAS 106-23-0 (+/-)-citronellal

● 100 ml contiennent : 0,25 g d'huile de lavandin, 25 g d'icaridine

Données techniques :

● Préparation à libération prolongée (stockage de la substance active)

● Préparation retard (libération prolongée)

● Durée de conservation d'au moins 12 mois, voir l'étiquette

● Substance active testée par l'OMS

● Protéger de la lumière directe du soleil

● Température de stockage : +5 °C à +25 °C

● Danger pour l'eau : très faible (WGK 1)

● Dangerosité : inflammable

Utiliser les produits biocides avec précaution. Toujours lire l'étiquette et les informations sur le produit avant l'utilisation.
N° BAUA : N-108864
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