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Collier insecticide BIOCANIPRO pour grand chien
Composition
Dimpylate 6,3 g - Excipient q.s.p. 1 collier de 42 g.

Présentation
Boîte de 1 sachet de 1 collier : A.M.M. n° FR/V/8992714 6/2013.
N°GTIN : 03700481502020

Indications
Affections à parasites sensibles au dimpylate. Elimination des puces et des tiques et prévention
des nouvelles infestations par les puces pendant 300 jours et par les tiques pendant 200 jours.

Voie d'administration
Usage externe.

Posologie
1 collier par animal. Ajuster la longueur du collier de manière à pouvoir passer un doigt entre le
cou et le collier. Couper le bout de collier en excès.

Contre-indications
En l’absence de données disponibles, ne pas appliquer sur les chiots de moins de 3 mois. Ne
pas utiliser sur un animal malade ou convalescent ou présentant des lésions cutanées.

Mises en garde particulières
Mises en garde particulières à chaque espèce cible
Enlever le collier dès les premiers signes d’intolérance.
Précautions particulières d’emploi chez les animaux
Enlever le collier si le chien est baigné ou lavé et le remettre lorsque le poil est sec. L’efficacité
du collier peut être réduite si le poil est mouillé de façon répétée et significative (pluie, bain).
Dans ce cas, le collier doit être changé plus précocement.
Précautions particulières à prendre par la personne qui administre le médicament vétérinaire
aux animaux
Se laver les mains après avoir fixé le collier autour du cou de l’animal. Ne pas fumer, boire ou
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manger pendant la pose du collier.
Eviter le contact avec la peau.
Conserver à l’écart des aliments et boissons, y compris ceux pour animaux.
Ne pas laisser les enfants jouer avec le collier.

Effets indésirables
Une irritation peut apparaître au niveau du cou de l’animal du fait du port du collier. Dans ce
cas, ôter le collier jusqu’à disparition des symptômes. Des effets indésirables ont été observés
chez le chien : principalement vomissements, tremblements voire convulsions. Le traitement est
symptomatique et éliminatoire.

Utilisation en cas de gravidité ou de lactation
L’utilisation chez la femelle gestante ou allaitante est déconseillée.

Interactions médicamenteuses
Ne pas utiliser d’autres insecticides organophosphorés sur l’animal tant que celui-ci porte le
collier.

Surdosage
Les principaux symptômes observés lors d’une intoxication accidentelle par les insecticides
organophosphorés sont une hypersalivation, une diarrhée, un encombrement bronchique, des
tremblements et des convulsions. Le traitement d’une intoxication accidentelle repose
essentiellement sur l’administration de sulfate d’atropine.

Précautions particulières de conservation
A conserver dans l’emballage extérieur d’origine. A conserver à une température ne
dépassant pas 25°C.
NE PAS FAIRE AVALER. USAGE VETERINAIRE.
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