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(Cartons de 12 pcs)

PRIX  DÉGRESSIF
AU CARTON
+ D’INFO : 02 43 69 45 37

CONFORT DU PIED
  RÉSINES & SILICONES D’AMORTISSEMENT

Réf Contenance

600 51270 60006 200 ml 

Amortisseur à sabot instantané pour pourriture de fourchette. 

Nous avons la solution pour la pourriture de 
fourchette !

Imprégné de sulfate de cuivre, traite efficacement la plupart 
des cas de pourriture de fourchette. Peut s’utiliser à titre 
préventif pendant la saison humide. Elimine le curetage du 
pied et l’application quotidienne d’un médicament. Prend en 
moins d’une minute. Accélère et stimule la croissance des 
parois du sabot et de la sole. Assure la même protection et le 
même soutien que l’Equi Pak en version classique.

EQUI-PAK CS

Réf Contenance

600 52000 10000 180 ml

Matériau amortisseur instantané des chocs sur sabots. 
prévient les blessures des pieds ou protège les pieds blessés. 
2 fois plus souple que notre Equi-Pak standard.

Conserve sa souplesse (même par temps froid) Prise ferme en 
40 secondes Idéal pour des commissures profondes et des 
soles fines Isole de l’humidité, des débris et du sable A utiliser 
avec des coussinets pour les chevaux de sport. 

Appliquer le produit jusqu’au niveau du coussinet pour les cas 
de laminite etc. 

Chevaux de sport : utiliser un coussinet et isoler la sole de 
l’humidité, des débris et du sable. Equi-Pak Soft apporte 
protection et confort à votre cheval !Pour pérenniser la 
protection et le soutien, associer Equi-Pak Soft à Equi-Pak ou 
Sole-Guard pour les chevaux à soles sensibles.

EQUI-PAK SOFT

Réf

600 46190 00000

Le nouveau pansement silicone de Vettec s‘applique 
automatiquement sous un coussinet. Il a un effet amortisseur, 
isolant et protecteur du pied.

Prise rapide Supporte la charge au bout de 2 minutes Formule 
liquide Bon écoulement et bon isolement de tous les vides 
Auto mélange Aucun gâchis, temps de prise bien étudié 
Polymérisation finale rapide Assure un recouvrement intégral 
de la sole Stabilité dimensionnelle Evite l‘infiltration d‘humidité 
et de débris Conditionné en cartouche Vettec Utilisation du 
pistolet de mélange et des canules Canule plus petite que les 
canules habituelles pour silicone Economique.

SIL PAK 180 CC


