
   
 

Sanocynforte Solution de rinꞔage 

Solution de rinꞔage compatible avec les tissus à base d’acide hypochloreux 

pour favoriser un environnement pauvre en germes et pour le lavage des 

plaies, des coupures, des irritations de la peau, des piqûres d’insectes et de 

tiques, ainsi que pour le rinꞔage et le nettoyage de la zone du sabot (par 

exemple la fourchette) 

 
Composition 

Eau, chlorure de sodium, 0.5 g/l chlore actif libéré par l’acide hypochloreux 

 

Propriétés 

La solution de rinꞔage Sanocynforte convient pour le rinꞔage et le nettoyage des plaies, des 

coupures, des irritations cutanées, ainsi qu’après les piqûres d’insectes et de tiques, afin de 

favoriser un environnement pauvre en germes. Elle peut être utilisée sur des animaux de 

tous âges.  

L’efficacité exceptionnelle de la gamme de produit Sanocynforte est basée sur l’ingrédient 

acide hypochloreux (HOCL), qui est également utilisé par le corps dans le cadre des 

processus de défense naturels. Le HOCL, contenu dans le Sanocynforte est produit par un 

procédé technologique breveté. Il élimine spécifiquement les impuretés et les mauvaises 

odeurs et favorise un environnement à faible teneur en germes. La solution de rinꞔage 

Sanocynforte  

- est indolore et ne brûle pas la peau 

- est sans antibiotique 

- est sans alcool 

- est très bien toléré par la peau 

- est pH neutre 

- est sans couleur ni parfum 

 

Mode d’emploi 

Exposer et nettoyer les zones concernées et ensuite pulvériser généreusement la solution de 

rinçage Sanocynforte. Si nécessaire, recouvrir d'un pansement approprié. Pour prolonger le 

temps de contact, le pansement de la plaie peut être trempé avec la solution de rinꞔage. 

Humidifier les plaies sujettes à la sécheresse avec Sanocynforte Hydrogel pour améliorer les 

conditions de régénération. Peut être appliqué plusieurs fois par jour. 

 

Mode d’emploi sur le sabot 

Avant l'utilisation, nettoyer soigneusement les zones concernées avec un cure-pied et, si 

nécessaire, avec beaucoup d'eau. Rincer ensuite le sabot (en faisant particulièrement 

attention à la fourchette) en pulvérisant généreusement la solution de rinçage Sanocynforte. 

Laissez la solution agir ; aucun séchage ou rinçage n'est nécessaire. 

Idéal en combinaison avec Sanocynforte Hydrogel : Une à deux minutes après le rinçage, 

vaporiser les zones concernées avec Sanocynforte Hydrogel. L'Hydrogel adhère parfaitement, 



   
 

maintient les zones affectées humides et forme un film protecteur, ce qui peut éviter les 

infections nouvelles et secondaires grâce à une utilisation régulière. 

 

Autres remarques 

Durée de conservation : 3 mois après ouverture. Peut être utilisé sur tous les animaux de 

tous âges.. Tenir hors de portée des enfants. Conserver à température ambiante et protéger 

du rayonnement solaire directe. Il est recommandé de demander conseil à un vétérinaire 

avant l’utilisation. 

 

Vente réservée aux professionnels de la santé. Répond aux directives anti-dopage de la FEI 

et de la FN (ADMR). 

 

Présentation 

Flacon à 75 ml et 350 ml 
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