
BIEN-ÊTRE DES 
APPUIS

PEDINOIR
Protection du sabot et de 
la fourchette

- Ecran waterproof
- Goudron de Pin dit de Norvège
- Favorise l’hydratation naturelle du sabot

Le Goudron de Norvège est connu 
pour ses propriétés antibactériennes 
puissantes. Il contribue à l’élimination 
des bactéries causant la putréfaction des 
fourchettes. 

Pédinoir 100% goudron de Pin dit 
de Norvège est un écran waterproof 
qui protège les sabots et favorise 
l’hydratation de la corne. Pédinoir Spray 
est une alternative à l’application parfois 
contraignante du goudron sous forme de 
pâte. 

Utilisation : pourriture de fourchette, 
application suite à un abcès de pied ou 
une plaie de la sole. 

PRODUIT DE SOIN POUR 
CHEVAUX 

Fabriqué en France

www.laboratoirelpc.com contact@laboratoirelpc.com

Spray : facile et pratique  d’utilisation 
 - Pot de 1 kg Spray de 400 mL
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PEDINOIR

Curer soigneusement les pieds au préalable. Laisser sécher au besoin. Appliquer le 
PEDINOIR sur la sole et la fourchette, en insistant sur d’éventuelles fissures, à l’aide 
d’un pinceau pour la présentation en pot ou en vaporisation rapide à 20 cm du pied 
sur toute la surface. Pour nourrir la corne utiliser l’onguent PEDISOUPLE sur les 
parois mais également sur la sole et la fourchette.

PRÉCAUTIONS : à utiliser uniquement pour les usages mentionnés. Conserver hors 
de portée des enfants. Conserver à l’écart des aliments et boissons. Ne pas manger, ne 
pas boire et ne pas fumer pendant l’utilisation. Conserver uniquement dans l’emballage 
d’origine bien fermé. Eviter de rejeter le produit dans les égouts. SPRAY : Danger. Aérosol 
extrêmement inflammable. Récipient sous pression : peut éclater sous l’effet de la chaleur. 
Provoque une sévère irritation des yeux. Tenir à l’écart de la chaleur, des étincelles, des 
flammes nues, des surfaces chaudes et de toute autre source d’ignition. Ne pas fumer. Ne 
pas perforer, ni brûler, même après usage. Protéger du rayonnement solaire. Ne pas exposer 
à une température supérieure à 50 °C/122 °F. Ne pas vaporiser sur une flamme nue ou sur 
toute autre source d’ignition. Tenir hors de portée des enfants.

MODE D’EMPLOI  

Fabriqué en France

100% Goudron de Pin dit de Norvège.

COMPOSITION 
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