
 
 
 
 

PATE A ECORNER DR. LARSON 
 
Produit haute de gamme élaboré par un vétérinaire américain pour faciliter l’écornage. 
 

1. DESCRIPTIF 
 

Ce produit à usage strictement professionnel contient de l'hydroxyde de potassium et de calcium qui empêche la 
formation de la corne. A utiliser entre le 1er et 7ème jour après la naissance pour un résultat optimum. Peut toutefois 
être appliqué jusqu'à 8 semaines. Facile à utiliser grâce à sa présentation sous forme de seringue qui permet de traiter 
jusqu'à 15 veaux. Produit corrosif à utiliser avec précaution et respecter les instructions d'emploi. 
 

2. MODE D’EMPLOI 
 

•  S’équiper de gant et de lunette. 

• Tondre les poils au niveau des cornillons. 

• Régler la molette pour sortir la bonne dose de produit. 

• Etaler une fine couche de pâte sur le cornillon et bien masser pour faire pénétrer le produit. 

• Appliquer de la vaseline tout autour de la pâte afin d’éviter qu’elle ne se diffuse et qu’elle endommage la zone 
environnante. 

• Isoler le veau de sa mère et de ses congénères, dans un endroit à l’abri des intempéries (notamment de la pluie) 
pendant 6 heures minimum. 

• Utilisable pour écorner les veaux de 8 à 20 jours mais il est préférable d’écorner la première semaine pour un 
résultat optimum. 

 

3. CONDITIONNEMENT 
 

Seringue de 32 ml avec molette de dosage. 
 

4. PRECAUTIONS D’EMPLOI 
 

Précaution d’utilisation et de stockage :  
Stocker le produit dans un endroit sec et à l’abri de la lumière. 
 
Température de stockage :  
Maintenir le produit entre 5°C et 35°C 
Ne pas transvaser le produit dans un autre récipient. 
 
En cas de contact avec les yeux, la peau ou les muqueuses :  
Laver abondamment à l’eau. 
Consulter un médecin ou contacter le centre anti poison le plus proche de chez vous. 
 
En cas d’ingestion :  
Contacter immédiatement un service d’urgence, un médecin ou un centre anti poison et lui montrer le produit. 
Produit dangereux : tenir hors de la portée des enfants. 
Ne pas jeter le récipient vide avec les déchets ménagers. 
 
Composition :  
Soude caustique – monoroylène gycol – eau distille – agent de texture – colorant. 
 
ATTENTION !  
Produit corrosif, provoque de graves brûlures. Porter systématiquement des gants et des lunettes de protection. 
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