
ESPACE BRUSH 

REPULSIF INSECTE
Insect repellent

✓Application facile grâce à son embout brosse
✓ Protection renforcée et ciblée

✓Easy application thanks to its brush tip

✓Strengthened and targeted protection 

Fabriqué en Franceqqq
Volume net : 200 mL

6,76 fl ozCONSIGNE POUVANT VARIER LOCALEMENT
> WWW.CONSIGNESDETRI.FR

FLACON
ET BOUCHON

PLASTIQUE

À RECYCLER

                 Espace Brush est un répulsif contre tous 
les insectes. Application directe sur la peau 

MODE D’EMPLOI : Appliquer quotidiennement 
sur les zones sensibles du cheval. 

PRECAUTIONS D’EMPLOI : Peut provoquer une 
allergie cutanée. Provoque une sévère irritation 
des yeux. Tenir hors de portée des enfants. Se 
laver les mains soigneusement après  

COMPOSITION : Concentration en matière active 
biocide TP19 : 20% huile d’eucalyptus citriodora, 
hydratée et cyclisée N° CAS 1245629-80-4.
Concentration en matière active biocide Classe 
TP19 Répulsif extrait de Margosa à 0,2% m/m       

En cas de consultation d’un médecin, garder à 
disposition le récipient ou l’étiquette. Lire 
attentivement et bien respecter toutes les 

 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 ou 
en cas d’irritation ou d'éruption cutanée: consulter 
un médecin. Utiliser les biocides avec précaution et 
au besoin une protection adaptée. Eliminer le 
produit conformément aux réglementations

           Espace Brush is a repellent against all 
insects. Application directly on the skin of the 

DIRECTIONS : apply daily on sensitive areas of 
the horse. 

PRECAUTIONS FOR USE: May cause skin 
allergy. Causes severe eye irritation. Keep out of 
reach of children. Wash hands thoroughly after 

COMPOSITION: Concentration of biocidal 
active ingredient TP19 : 20% eucalyptus 
citriodora oil, hydrated and cyclised N° CAS 
1245629-80-4, Concentration of biocidal active 
ingredient Class TP19 Repellent 0.2% of 
Margosa N° CAS 84696-25-3. If you need to 
consult a doctor, keep the container or label 
available. Read carefully and follow all 

IF IN EYES:  Rinse carefully with water for 
several minutes. Remove contact lenses if worn 
and if they can be easily removed. Continue 
rinsing. If eye irritation persists or in case of 
irritation or skin rash: consult a doctor. Use 
biocides with care and if necessary appropriate 
protection. Dispose of the product in 
accordance with local regulations.

Made in France
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N° CAS 84696-25-3.

Code UFI : 6A20-K0EQ-U00T-1K6J


