petAnimal Protect 2011
STOP mouches noires (Roll-On)
FORTE stop à l'infestation comme roll-on

Peticare® petAnimal Protect 2011
Le Roll-On Stop mouches noires contient deux fois plus de phéromones que le Spray Stop mouches
noires.
Il s'agit d'un produit technologique de pointe très efficace pour repousser l'approche des mouches
noires et des cératopogonides.
Le Roll-On applicateur à bille a été spécialement conçu pour les animaux timides et sensibles qui ne
peuvent pas tolérer le bruit d'un spray ou d'un flacon pulvérisateur. Le concentré Roll-On est petit et
pratique et peut être utilisé à tout moment sans rendre l'animal nerveux.

Système de libération de Peticare
En l'enroulant avec parcimonie (environ 7 bandes de 5 à 10 cm chacune pour un cheval), on crée
une couche très fine de la phéromone biochimique (phéromone d'alarme) pour repousser les
mouches noires et les cératopogonides.
Grâce au système spécial de libération Peticare (libération prolongée et retardée), les ingrédients
actifs (phéromones) sont libérés lentement et uniformément de la matrice.
Le système de déclenchement retarde la libération des phéromones d'alarme sur une période
pouvant aller jusqu'à 24 heures. Cette préparation technologique des principes actifs donne lieu à
une préparation unique de dépôt et de retard particulièrement efficace.
Les phéromones ont été spécialement développées pour tous les types de mouches noires et tous
les types de cératopogonides et ne fonctionnent donc qu'avec ces familles de moustiques.

Caractéristiques du produit
● contre toutes les mouches noires (1550 espèces)
● concentré pratique et maniable en rouleau
● une application sans bruit avec le stylo à bille
● Rechargeable avec la bouteille de recharge
● contre tous les types de mouches noires (1550 espèces)
● contre tous les types de cératopogonides (5000 espèces)
● jusqu'à 24 heures de protection à long terme
● empêche la dermite estivale
● Spot-On (environ 7 bandes à partir du roll-on)
● Préparation dépôt à effet retardé
● protection fiable contre les mouches noires
● protection fiable contre les cératopogonides
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● effet immédiat / pas de période d'attente
● dermatologiquement sûr
● extrêmement économique et productif
● Répond aux dispositions de la norme ADMR (règles pour le contrôle des médicaments et Antidopage

allemand)
● PRS Peticare Release System

Protection jusqu'à 3 mois
En raison du rendement élevé et de la préparation spéciale, 50 millilitres (taille du récipient du
Roll-On) suffisent pour un cheval pendant 3 mois. L'approche des mouches noires et des
cératopogonides, et donc de la dermite estivale, est évitée de manière fiable.
La redoutable réaction allergique du cheval est ainsi évitée.
Conforme à l'ADMR
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).

Comment fonctionne le Stop mouches noires
Ce produit spécial a été conçu technologiquement pour tous les types de mouches noires (environ
1550) et tous les types de cératopogonides (environ 5000) afin d'éviter l'apparition de la dermite
estivale.
Des phéromones biochimiques très efficaces (substances messagères biomoléculaires) sont
utilisées comme base. Ces phéromones d'alarme complexes servent naturellement à la
communication biochimique dans la famille des moustiques de mouches noires et cératopogonides.
L'effet des phéromones (Stop mouches noires) n'est donc utilisé que pour l'arrêt des mouches noires
et des cératopogonides, qui sont spécifiquement responsables du développement de la dermite
estivale.
La substance messagère (phéromone d'alarme) envoie un signal biochimique aux mouches noires
(et aux cératopogonides) qui empêche l'approche de ces ennuyeuses insectes suceurs de sang. La
dangereuse piqûre du moucheron, qui provoque des démangeaisons ou de l'eczéma, est évitée et,
par conséquent, le cheval ou l'animal ne développe pas de réaction allergique.
En raison du rendement élevé et de la forte concentration de phéromones dans le stylo Roll-On, une
application très parcimonieuse suffit pour protéger le cheval (ou d'autres animaux) contre la mouche
noire (etcératopogonide) et donc contre la dermite estivale pendant 24 heures.

Démangeaisons existantes
Le stop mouches noires permet d'éviter la propagation de la dermite estivale déjà existante. Pour
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favoriser la cicatrisation de la peau du cheval en cas de démangeaison, utilisez petHorse Health
2000 (Soin de l'eczéma).
Le traitement de l'eczéma accélère considérablement le processus de guérison, la croissance
renouvelée du pelage et de la crinière sur les zones chauves commence après environ 5 à 7 jours.
Dans le cas d'une démangeaison existante, le Stop mouches noires arrête les mouches noires et le
traitement de la démangeaison doit être utilisé jusqu'à ce que la guérison soit complète.

Produit spécial pour les moustiques normaux, les mouches ou les taons
Peticare petAnimal Protect 2009
(Spray anti-moustique multi-répulsif)
Le stop mouches noires ne fonctionne que pour les mouches noires et les cératopogonides. Pour
les moustiques, les mouches, les taons, utilisez le spray spécial petAnimal Protect 2009, qui
contient l'ingrédient actif testé par l'OMS, l'icaridine.

Nos produits spéciaux dans le domaine de Répulsifs pour insectes
Pour les animaux :
Stop mouches noires et cératopogonides
Multi-répulsif Mosquito
Pour les humains :
Stop mouches noires et cératopogonides
Multi-répulsif Mosquito

Informations détaillées sur le sujet
Le fléau de moustiques causée par l'infestation des mouches noires
Copyright
Peticare® par Peticare International SA

APPLICATION
Y a-t-il quelque chose que je dois prendre en considération avant d'utiliser le produit ?
Secouez la bouteille, au moins 30 secondes, bien et vigoureusement !
C'est la seule façon de répartir les ingrédients de manière optimale dans le liquide.
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Comment utiliser le produit ?
En fonction de la taille de l'animal, toutes les 8 à 24 heures, appliquez une bande d'environ 5 à 10 cm
de long à partir de l'enclos Roll-On sur 2 à 7 points à intervalles réguliers en guise de spot-on.

Quel est l'effet et qu'est-ce que c'est'une bande active?
L'effet du stop mouches noires est basé sur une bande active et agit dans un rayon d'environ 80 cm
(environ 2 m²).
Une bande active est créée en secouant vigoureusement la bouteille et en appliquant deux bandes
d'environ 10 à 15 cm de long l'une sur l'autre au même endroit avec le rouleau. Cela crée une bande
active mouillée/humide d'une longueur d'environ 10 à 15 cm.

Quel est le nombre de bandes actives ?
Le nombre de bandes actives dépend de la taille de l'animal. Le nombre de bandes actives doit être
réparti uniformément sur le corps. Notre recommandation :
Pour les chiens : 2 à 3 bandes actives
Pour les chevaux : 5 à 7 bandes actives

Où le Roll-On est-il appliqué ?
Le Roll-On est principalement appliqué sur des zones telles que la tête du cheval, l'encolure, la
crinière (crête de la crinière), l'épaule, la croupe, la queue (racine de la queue), les cuisses, le ventre
et sur le boyau du cheval. Pour les chiens et les autres animaux par analogie.

Comment traiter les domaines problématiques?
Le nombre de bandes actives peut être augmenté à volonté si des zones à problèmes sont
nécessaires.

Que faut-il considérer en relation avec les autres produits Peticare ?
Pour une utilisation simultanée avec le traitement de la dermite estivale petHorse Health 2000 ou le
spray anti-moustiques multirépulsif petAnimal Protect 2009, appliquez toujours le stop mouches
noires dans une zone séparée ou utilisez-le comme couche supérieure.

Qu'en est-il des fortes pluies ou de l'élévage en plein air?
Après une forte pluie, renouveler la protection du Stop mouches noires pour des raisons de sécurité.
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INGRéDIENTS
Ingrédients :
● Bêta-cyclodextrine hydratée 89 % (enzyme dérivée des bactéries)
● CAS 106-23-0 (+/-)-Citronellal <0,1 %

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

Utilisez les produits biocides avec précaution. Lisez toujours l'étiquette et les informations sur le produit avant de
l'utiliser.
Les résidus de produits non utilisés doivent être collectés et remis à un collecteur agréé pour les déchets
dangereux.
Les conteneurs vides doivent être éliminés en toute sécurité et ne doivent pas être utilisés à d'autres fins. BAUA :
N-86834
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