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Mouches charbonneuses 

Kriebelmücken 

Blackflies 

Moustiques 

Mücken 

Midges 

Taons 

Bremsen 

Horseflies 

Tiques 

Zecken 

Ticks 

Contre tous les insectes piqueurs et hematophages. 
Gegen alle stechenden und beißenden Insekten. 

Against all stinging and biting insects. 
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Protection anti-insectes pour chevaux 

Apportez confort et apaisement a votre cheval. 

Conseils d'utilisation 

Chers proprietaires de chevaux, 

On nous demande souvent s'il existe des differences d'utilisation import
antes entre KerbEX et autres produits de protection. Nous ne pouvons 
pas parler pour les autres produits de protection. Toutefois il est important 
de savoir comment developper une protection efficace et durable avec 
KerbEX. 

Veuillez, SVP, proceder a cette fin de la maniere suivante: 

• KerbEX st un produit destine exclusivement a l'usage externe.

• KerbEX est applique a l'aide d'une eponge, un chiffon doux ou pul

verise sur la peau a l'aide d'un pulverisateur approprie.

• KerbEX sdoit etre utilise pur (non dilue) puisqu'une dilution reduit
l'efficacite du produit.

• Durant la premiere semaine de traitement nous preconisons de 
pulveriser le produit 1 fois par jour sur une grande surface. II convient

de veiller particulierement a ne pas pulveriser KerbEX sur les plaies 

ouvertes et/ou les muqueuses. 

• Durant la deuxieme semaine de traitement, ne pulveriser KerbEX que 

tous les deux jours sur le cheval et durant la troisieme semaine que 

tous les trois jours. Lars du traitement, vous noterez une diminution 
sensible d'infestation par des insectes. 

• A partir de la troisieme semaine, il suffit de pulveriser le produit sur la 
peau des que vous constatez une augmentation d'infestation. D'apres 
les clients et utilisateurs satisfaits de KerbEX la frequence de pulveri
sation correspond, comme regle empirique, a 2 a 3 jours. Par temps 
pluvieux (pluie quasi continuelle) cette frequence peut augmenter, le 
cas echeant.

KerbEX Spezial est une huile pure anti-simulies. 

KerbEX Spezial est une huile pure anti-simulies. Appliquer l'huile en 

couche mince. Lorsque le produit est applique au niveau de la conque de 

l'oreille, veiller a ne pas laisser penetrer l'huile dans le tympan. A cette 
fin, doser avec precaution. Frequence d'application preconisee: tous les 3 

a 4 jours au maximum. Avec cette methode d'application, pour autant qu'il 
s'agisse d'une infestation moyenne, dans la plupart des cas, on peut se 
passer d'une pulverisation peu avant la randonnee en cheval. 

KerbEX Rouge KerbEX Bleu KerbEX Vert 
En cas de forte infesta- En cas d'infestation En cas d'infestation 
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d'insectes moyenne 
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