
Aérosol

• Sans antibiotiques

• Actif sur, sous et dans la peau

• Minéraux micronisés :
   Permettent une absorption optimale

• Vaporisateur pour la protection
   de la peau

• Pour tous les types d’ongulés 

www.sabotsolution.com

Un protecteur pour la peau
en aérosol



Repiderma sans antibiotiques de Intracare :
Soin de la peau efficace pour les animaux ongulés.

Les éleveurs de bovins, les pareurs et les vétérinaires 
peuvent désormais travailler sans antibiotiques. Notre 
recherche et notre innovation constantes continuent 
à aider les producteurs à maîtriser les défis auxquels ils 
sont confrontés avec leur bétail. Intracare introduit un 
nouveau produit à la gamme Hoof-Sol.

Le pulvérisateur Repiderma en aérosol.

À l'échelle mondiale, les autorités demandent de plus 
en plus une réduction de l'utilisation des antibiotiques 
dans le secteur de la production animale. Repiderma 
est une alternative sans antibiotiques, une aide très 
efficace contre les problèmes de peau et d’onglons.

Effet immédiat sur, sous et dans la peau.

Repiderma est un produit pour le soin de la peau aux 
effets immédiats. Les ingrédients actifs sont des 
minéraux sous forme de chélatés, qui se différencient 
de minéraux traditionnels puisqu’ils sont facilement 
absorbés par la peau. Par conséquent, Repiderma 
n'est pas seulement actif à l’extérieur, mais fonctionne 
également sous et dans la peau. L'efficacité de la 
guérison est intensifiée parce que les minéraux 
chélatés sont micronisés en utilisant les techniques les 

plus actuelles. Par l’utilisation d’équipement spécialisé, 
les minéraux sont réduits en fines particules ne 
dépassant pas 3 μm, ce qui est 25 000 fois plus petit 
qu'un grain de sable. Par conséquent, les particules 

pénètrent   plus profondément dans la peau en un 
court laps de temps.

Adhésion et protection

Repiderma contient des substances adhésives, ce qui 
assure un temps de contact prolongé avec la peau. En 
plus de ces substances adhésives, Repiderma 
contient de nombreux ingrédients actifs qui protègent 
la peau contre les influences extérieures. Après 
l'application du produit, Repiderma forme une 
couche protectrice semi-perméable sur la peau. Les 
influences néfastes de l’extérieur ne peuvent plus 
pénétrer dans la peau, tandis que la couche permet 
encore l'oxygénation des tissus pour accélérer la 
réparation de la peau.

Type d’animaux

Repiderma peut être utilisé sur des vaches laitières, 
des chevaux, des moutons et des porcs. Le produit 
peut être utilisé pour prévenir les infections et pour 
renforcer les points faibles de la peau. 

Répiderma est disponible en format de 250 ml

Ingrédients : Repiderma contient du cuivre, du zinc 
et du butane 100.

Mode d’emploi :

 • Nettoyer la zone à traiter à sec.
 • Bien agiter l’aérosol avant l’utilisation.
 • Vaporiser à une distance de 15 cm de la peau.
 • Vaporiser la zone infectée.

Consulter un vétérinaire si le problème persiste.

Aérosol
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