
ESPACE GEL 
GEL REPULSIF INSECTE

Insect repellent gel

✓ Eloigne les insectes volants

 

✓Application directe sur le cheval 

✓Keeps flying insects away
✓Can be applied directly onto the horse 

Fabriqué en Franceqqq
Volume net : 500 g

17,5 fl oz

Made in France.

 GB

LABORATOIRE LPC - CENTRAL’T
Rue François Arago - 59930 La Chapelle-d’Armentières

Tél. : +33 (0)3 59 61 17 13
www laboratoirelpc.com - contact@laboratoirelpc.com

         

 FR           Espace Gel est un gel répulsif contre les insectes volants. 
Application directement sur la peau du cheval.
MODE D’EMPLOI : appliquer Espace Gel à la main aux endroits 
particulièrement vulnérables du cheval tels que tête, oreilles, ventre. Les 
applications successives (sous poils) intensifient l’efficacité du produit. 
PRECAUTIONS D’EMPLOI : 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.  Éviter le rejet 
dans l’environnement. 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 Chrysanthemum cinerariaefolium produit à partir de fleurs de
Tanacetum cinerariifolium avec du dioxyde de carbone supercritique,
 
Attention : Très toxique pour les organismes aquatiques, entraîne des 
effets néfastes à long terme.

COMPOSITION: 0,25% de Chrysanthemum Cinerariaefolium produit à 
partir de fleurs de Tanacetum cinerariifolium ouvertes et matures avec du 
dioxyde de carbone supercritique - matière active biocide TP19 cas N° 
89997-63-7, 1,7% d’Eucalyptus citriodora oil Hydrated, cyclized - TP19 cas 
N°1245629-80-4, dispersant végétal, épaississant, conservateurs.

Citronellol. Peut produire une réaction allergique. 

COMPOSITION: 0.25% Chrysanthemum Cinerariaefolium produced from 
flowers of Tanacetum cinerariifolium open and mature with supercritical 
carbon dioxide - biocidal active ingredient TP19 CAS N° 89997-63-7, 1.7%
Eucalyptus citriodora oil Hydrated, cyclized - TP19 CAS N°1245629-80-4, 
vegetable dispersant, thickener, preservatives. 

CONSIGNE POUVANT VARIER LOCALEMENT
> WWW.CONSIGNESDETRI.FR
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             Espace Gel is a repellent gel against the flying insects. Apply 
directly on the horse’s skin. 
DIRECTIONS: apply Espace Gel by hand at places especially vulnerable of 
the horse such as head, ears, belly. Successive applications (under fur) 

PRECAUTIONS FOR USE: If medical advice is needed, have product 
container or label at hand. Keep out of reach of children. Read carefully and 
follow all instructions. Avoid release to the environment. If skin irritation or 
rash occurs: Get medical attention. Collect spillage. Dispose of 
contents/container to an approved waste disposal plant.
Contains Chrysanthemum cinerariaefolium produced from the flowers of 
Tanacetum cinerariifolium with supercritical carbon dioxide, Citronellol. May 
produce an allergic reaction. 
Caution: Very toxic to aquatic organisms, causes long-term adverse
effects.

improve the efficacy. 

Code UFI : QV10-10YR-A00A-RV97


