
Le  Goudron de Norvège est connu pour ses propriétés antibactériennes 

puissantes. Il élimine les bactéries causant la putréfaction des fourchettes.  

PEDINOIR 100% goudron de Pin dit de Norvège est un écran waterproof qui 

protège les sabots et favorise l’hydratation de la corne. 

PEDINOIR SPRAY est une alternative à l’application parfois contraignante 

du goudron sous forme de pâte. 

Utilisation : protection de la sole, en prévention de la pourriture des 

fourchettes, notamment en présence de sols humides. Soins consécutifs à 

un abcès de pied.  

   

Principalement de 

septembre à avril 

Laboratoire LPC 
BP 38001 – Pont-Réan – 35580 GUICHEN 
Tél. 02 99 42 84 00 – Fax 02 99 42 29 55 
www.laboratoirelpc.com – contact@laboratoirelpc.com 

Curer soigneusement les pieds au préalable. Laisser sécher au besoin. Appliquer le PEDINOIR sur la sole et 

la fourchette, en insistant sur d'éventuelles fissures, à l'aide d'un pinceau pour la présentation en pot ou en 

vaporisation rapide sur toute la surface. Éviter le contact avec la peau ou les yeux. Pour nourrir la corne 

utiliser l’onguent PEDISOUPLE sur les parois mais également sur la sole et la fourchette. 

100% Goudron de Norvège 

 

Conserver hors de la portée des enfants. Ne pas respirer les vapeurs. Éviter le contact avec la peau. Ne pas jeter les résidus à 

l'égout. Porter des gants appropriés.  En cas d'ingestion, consultez immédiatement un médecin et lui montrer l'emballage ou 

l’étiquette. Éviter le rejet dans l'environnement. Consulter les instructions spéciales/la fiche de données de sécurité disponible sur le 

site www.laboratoirelpc.com. Utiliser seulement dans des zones bien ventilées. Éliminer le produit et son emballage selon la 

législation en vigueur. 

 

PRESENTATION EN SPRAY 
FACILE ET PRATIQUE D’UTILISATION 

PEDINOIR 
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Protection du sabot et de la fourchette 

 

 Ecran waterproof 

 Favorise l'hydratation naturelle du sabot 

 Goudron de Pin dit de Norvège 

 

Produit de soin pour chevaux 

 

Saisonnalité 

Mode d’emploi 

Composition 

Pot de 1L 

Spray de 400 ml 
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http://www.laboratoirelpc.com/

