
 

SAPOVETCHEVAUX 
 

Shampoing & Répulsif mouches et taons 
 

NETTOYANT – REPULSIF 

 

1- PRESENTATION : 

Caractéristiques et avantages :Que le cheval soit au pré, au box, au travail ou en repos, il 

est agacé par les mouches et taons en période estivale. 

Le cheval perd ainsi sa tranquillité et son confort. 

L’apprentissage, la concentration sur son travail et sa récupération sont perturbés. 

Le Sapovet Chevaux  prévient la nidification et repousse les mouches et taons. Il laisse un 

poil propre, soyeux.  

 Action rapide et efficace 

 Ne contient pas d’insecticide de synthèse 

 Sans danger pour l’utilisateur et son environnement en condition normal 
d’utilisation (composant d’origine naturelle, biodégradable et agrées 
cosmétique) 

 

Utilisation : A chaque lavage de l’animal 

Odeur : Boisée et florale  

 

2- CARACTERISTIQUE TECHNIQUE : 

Informations générales : Etat physique : Liquide fluide  

Couleur : Ambrée 

Odeur : boisée - florale 

    pH de la préparation : 7,5 +/- 0,5  

    Hydrosolubilité : Soluble dans l’eau 
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3- COMPOSITION : 

 

Ce produit chimique est une PREPARATION liquide de nature chimique : Tensioactifs + 

Huiles essentielles 

 Huiles essentielles 

 Polyethoxyether estérifié 

 Alkylamidepropylbetaine 
 

Composants contribuant au danger : Contient de l’huile d’amande douce et du benzylalcohol qui 

peuvent entraîner une sensibilisation par contact avec la peau. 

 

4- MODE D’EMPLOI:  

 2 à 3 bouchons dans un seau 

 Appliquer en mouvement circulaire à l’aide d’une éponge. 

 Rincer et passer le couteau de chaleur 

 Couvrir l’animal 

 

 

5- PRECAUTIONS D’EMPLOI : 

Classement de la préparation : Sans 

Risques particuliers attribués à la préparation et conseils de prudence : 

   R43 : Peut entraîner une sensibilisation par contact avec la peau 

S2 : Conserver hors de la portée des enfants 

S24 : Eviter le contact avec les yeux  

S64 : En cas d’ingestion, rincer la bouche avec de l’eau 
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6- CONDITIONNEMENT : 

 

 Flacon de 1 litre   :  carton de 10 flacons de 1 litre 

 Bidon de 5 litres  :  carton de 4 bidons de 5 litres   

 Bidon de 10 litres 

 Jerrycan 20 litres  
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