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● Pour les chevaux craintifs : application silencieuse

● Protection contre toutes les mouches noires (1550 espèces)

● Protection contre tous les moucherons (5000 espèces)

● Protection fiable à long terme jusqu'à 24 heures

● Efficace grâce au Peticare Release System
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Dois-je faire attention à quelque chose avant de l'utiliser ?

Secouez bien et vigoureusement le flacon pendant au moins 30 secondes ! Ce n'est qu'ainsi que les ingrédients peuvent
être répartis de manière optimale dans le liquide.

Comment utiliser le produit ?

Appliquer sur l'animal concerné, toutes les 8 à 24 heures selon sa taille, une bande d'environ 5 à 10 cm de long du stick
Roll-On, à 2 à 7 endroits régulièrement espacés comme un Spot-On.

Quel est l'effet et qu'est-ce qu'une bande active ?

L'effet de l'arrêt d'approche part d'une bande active et agit dans un rayon d'environ 80 cm (environ 2 m²). Une bande
active est obtenue en secouant vigoureusement le flacon et en appliquant au même endroit, à l'aide d'un rouleau, deux
bandes superposées d'une longueur d'environ 10 à 15 cm. On obtient ainsi une bande active humide/mouillée 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

Sur quels endroits appliquer le roll-on ?

Le Roll-On s'applique en priorité sur les zones telles que la tête, l'encolure, la crinière (crête de la crinière), les épaules,
la croupe, la queue (fruit de la queue), les cuisses, le ventre et le tuyau du cheval. Par analogie pour les chiens et autres
animaux.

Comment gérer les zones à problèmes ?

Le nombre de bandes actives peut être augmenté à volonté si nécessaire sur les zones à problèmes.

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

En cas d'utilisation simultanée avec le soin Ekzem petHorse Health 2000 ou le spray anti-moustiques Multi-Repellent 
petHorse Protect 2009, toujours appliquer l'arrêt d'approche à un endroit séparé ou l'utiliser comme couche supérieure.

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

Après une forte pluie, renouveler la protection de l'arrêt d'approche pour plus de sécurité.
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Ingrédients :

● Bêta-cyclodextrine hydratée 89 % (une enzyme obtenue à partir de bactéries)

● CAS 106-23-0 (+/-)-citronellal

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

● Protéger de la lumière directe du soleil

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

Utiliser les produits biocides avec précaution. Toujours lire l'étiquette et les informations sur le produit avant l'utilisation.
N° BAUA : N-108469
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