
ESPACE X’TREME®

SPRAY INSECTICIDE 

✓Vaporisation sur l’environnement du cheval
✓Efficacité prolongée 

✓Sprayed onto the horse’s surroundings 

✓Long-lasting effect 

Volume net : 500 mL
17 fl oz

Fabriqué en France

MODE D’EMPLOI : agiter le produit. Pulvériser de façon uniforme dans l’environnement du 
cheval (box, van, matériel).
PRECAUTIONS D’EMPLOI : Attention : très toxique pour les organismes aquatiques, entraîne 
des effets néfastes à long terme. En cas de consultation d’un médecin, garder à disposition le 
récipient ou l’étiquette.  Tenir hors de portée des enfants. Lire attentivement et bien respecter 
toutes les instructions. En cas d’irritation ou d’éruption cutanée: Consulter un médecin. Recueillir 
le produit répandu. Éliminer le contenu/récipient dans une installation d’élimination des déchets 
autorisée. Contient perméthrine (ISO); 3-(2,2-dichorovinyl)-2,2-diméthylcyclopropanecarboxy-
late de m-phénoxybenzyle, Chrysanthemum Cinerariaefolium. Peut produire une réaction aller-
gique. Conserver dans l’emballage d’origine. Utiliser les biocides avec précautions et au besoin 
une protection adaptée.
COMPOSITION : 0,125% de Chrysanthemum Cinerariaefolium produit à partir de fleurs de 
Tanacetum cinerariifolium ouvertes et matures avec du dioxyde de carbone supercritique 
- matière active biocide TP18 CAS N° 89997-63-7, 0,2% de perméthrine matière active bio-
cide TP 18 cas N° 52645-53-1, dispersant végétal, conservateurs, parfum.

         Espace X’Treme® est un spray insecticide contre tous les insectes : taons, mouches, 
tiques, culicoïdes. Efficacité prolongée, jusqu’à 3 semaines.
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          Espace X’Treme®: insecticidal spray against all insects: horseflies, flies, ticks, punkies. 
Extented efficacy, up to 3 weeks.  
DIRECTIONS:  shake the product.  Spray evenly onto the horse’s surroundings (stall, horse trailer, 
equipment).
PRECAUTIONS FOR USE: Warning: very toxic to aquatic organisms, causes long-term ad-
verse effects. If medical advice is required, keep container or label available.  Keep out of reach 
of children. Read and follow all instructions carefully. In case of irritation or skin rash: Seek me-
dical advice. Collect spillage. Dispose of contents/container at an authorized waste disposal 
facility. Contains permethrin (ISO); m-phenoxybenzyl 3-(2,2-dichorovinyl)-2,2-dimethylcyclopro-
panecarboxylate, Chrysanthemum Cinerariaefolium. May produce an allergic reaction. Keep in 
original packaging. Use biocides with care and, if necessary, appropriate protection.
COMPOSITION: 0.125% Chrysanthemum Cinerariaefolium produced from open and ma-
ture Tanacetum cinerariifolium flowers with supercritical carbon dioxide - biocidal active in-
gredient TP18 CAS No. 89997-63-7, 0.2% permethrin biocidal active ingredient TP 18 CAS 
No. 52645-53-1, vegetable dispersant, preservatives, fragrance.
Made in France.
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