REDUCINE®
ABSORBENT FOR HORSES
INDICATIONS: A counterirritant for
use as an aid in the temporary relief of
minor stiffness or soreness caused by over
exertion. For topical use only.
DIRECTIONS FOR USE: STIR WELL
BEFORE USE. Do not apply too much
Reducine® Absorbent at a time: enough
to dampen the skin is sufficient. Clip the
hair from the part to be treated and rub
Reducine® Absorbent in well either by hand
or with a small stiff brush. Repeat this
treatment on succeeding days until the skin
shows signs of cracking or scaling. As soon
as this is noticed, stop the applications and
leave the part entirely alone. Do not use
oil or lard as is customary after blistering.
If very lame, the animal should be turned
out in a paddock, or led about by hand for
half an hour twice daily. If not, it should
be exercised gently every day, but in no
case should it be allowed to stand all day
in a stable. For ease of application warm
Reducine® Absorbent if necessary.
CAUTION: For external use only. Avoid
contact with eyes and mucous membranes.
Do not use on cats. STORAGE: Store in
original container. Store in a cool, dry
place. Do not reuse empty container. Shelf
life 2 years at 27º C.

DIN 02312638

Net Contents/Contenu net ....... 454 gms (16 oz)
Lot No. : See bottom of can
WARNING/MISE EN GARDE:
KEEP THIS AND ALL MEDICINES OUT OF REACH OF CHILDREN/
GARDER HORS DE LA PORTÉE DES ENFANTS
Do not use on horses intended for food.
Ne pas utiliser sur des chevaux destinés à la consommation humaine.

REDUCINE
ABSORBANT POUR CHEVAUX
INDICATIONS: Révulsif utilisé pour aider au
soulagement temporaire de douleurs et de
raideurs (musculaires) peu sévères, causées par
un excès d’efforts physiques. Pour usage topique
seulement.
MODE D’EMPLOI: BIEN MÉLANGER AVANT
L’EMPLOI. Ne pas appliquer trop d’absorbant
Reducine en même temps, mais appliquer
une quantité suffisante pour humidifier la
peau. Couper les poils sur la partie à traiter
et masser à la main ou avec une petite brosse
dure pour faire pénétrer l’absorbant Reducine.
Répéter ce traitement les jours suivants jusqu’à
ce que la peau se fendille ou se desquame.
Dès l’apparition de ces signes, arrêter les
applications et laisser reposer la région atteinte.
Ne pas utiliser d’huile ou de graisse comme
il est d’usage après la formation de cloques.
Si l’animal boite beaucoup, il devrait être mis
au paddock ou marché à la main pendant une
demi-heure, deux fois par jour. Sinon, lui faire
de l’exercice doucement chaque jour. Dans le
cas contraire lui faire faire de l’exercice avec
modération chaque jour. En aucun cas le cheval
ne devrait demeurer debout dans l’écurie toute
la journée. Pour faciliter l’application, réchauffer
au besoin l’absorbant Reducine.
PRÉCAUTIONS: Usage externe seulement.
Éviter tout contact avec les yeux et les
muqueuses. Ne pas utiliser chez les chats.
ENTREPOSAGE: Conserver dans le récipient
original. Conserver dans un endroit frais et sec.
Ne pas réutilisez le récipient vide. Durée de
conservation de 2 ans à 27º C.

Active Ingredients/Ingrédients actifs:
Pine Tar/Goudron de pin ................................... 47.5% w/w
Iodine Resublimed/Iode Resublimé ....................... 2.0% w/w
Potassium Iodide/Iodure de potassium . ................ 2.5% w/w
Manufactured by/Fabriqué par:
Farnam Companies, Inc.
301 West Osborn Rd., Phoenix, AZ 85013
Distributed by/Distribué par:
Wellmark International
100 Stone Road West
Guelph, ON NIG 5L3
Call with comments or questions: U.S.: 800-234-2269
Pour téléphoner avec des commentaires ou des
questions: Canada 800-548-2828

Product Code: 34636
RM #: 300502286
Code de produit 34636
08-1052
©2002, 2007, 2008 Farnam Companies, Inc.

CENTENARY 1889-1989
Farnamhorse.com

