ESPACE SPRAY
REPULSIF INSECTE

FR Espace Spray (formule liquide) est un répulsif contre les insectes volants.
Application directe sur la peau du cheval.
MODE D’EMPLOI : appliquer Espace Spray quotidiennement et de façon uniforme sur le cheval.
PRECAUTIONS D’EMPLOI : Attention : provoque une sévère irritation des yeux. Tenir hors de portée des enfants. Se laver les mains soigneusement après manipulation. Porter des gants de protection. EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX : rincer
avec précaution à l’eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la
victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer. Si l’irritation
oculaire persiste : consulter un médecin. Lire l’étiquette avant utilisation. Ne pas ingérer. Eliminer
le produit conformément aux réglementations locales. Utiliser les biocides avec précautions et
au besoin une protection adaptée. Peut provoquer une allergie cutanée.
COMPOSITION : Concentration en matière active biocide TP19 : 20% d'Eucalyptus Citriodora Oil
Hydrated, Cyclized CAS 1245629-80-4. Concentration en matière active biocide Classe TP19 Répulsif :
Extrait de Margosa à 0.2 % m/m N° CAS 84696-25-3
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Insect repellent

✓Formulation à base d’huiles essentielles
✓Vaporisation directe sur le cheval
✓Odeur agréable
✓Essential oil-based formula
✓Can be sprayed directly onto the horse
✓Pleasant fragrance
q

Fabriqué en France
Volume net : 500 mL

CONSIGNE POUVANT VARIER LOCALEMENT
> WWW.CONSIGNESDETRI.FR

À RECYCLER

17 fl oz

GB

Espace Spray (liquid formula) is a repellent against ﬂying insects. Apply directly on the
horse’s skin.
DIRECTIONS: apply Espace Spray daily and uniformly on the horse.
PRECAUTIONS FOR USE: Warning: causes serious eye irritation. Keep out of reach of children.

Wash hands thoroughly after handling. Wear protective gloves. IF IN EYES: Rinse cautiously with
water for several minutes. Remove contact lenses, if present and easy to do. Continue rinsing. If eye
irritation persists: Get medical advice/attention. Read label before use. Do not swallow. Comply with
local regulations for disposal. Use biocides with precaution and an adapted protection.
Can cause cutaneous allergy.
COMPOSITION : Concentration of biocidal active ingredient TP19: 20% Eucalyptus Citriodora Oil
Hydrated, Cyclized CAS 1245629-80-4. Concentration of biocidal active ingredient Class TP19
Repellent: Margosa extract at 0.2 % m/m CAS No. 84696-25-3
Made in France.
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