COLLIER DIMPYLATE CHIEN BIOCANIPRO
1. DESCRIPTION
a. Indications
Affections à parasites sensibles au dimpylate.
Chez les chiens :
- Elimination des puces et des tiques
- Prévention des nouvelles infestations par les puces et les tiques.
L'efficacité du collier persiste pendant 300 jours contre les puces et 200 jours contre les tiques.
b. Composition qualitative et quantitative
Un collier de 30 g contient :
Substance(s) active(s) :
Dimpylate .....................

4,5 g

2. CONSEILS D’UTILISATION
a. Posologie et voie d’administration
Usage externe.
Un 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.
b. Contre-indications
En l'absence de données disponibles, ne pas appliquer sur les chiots de moins de trois mois.
Ne pas utiliser sur un animal malade ou convalescent ou présentant des lésions cutanées.
3. PRECAUTIONS D’EMPLOI
a. Précautions particulières d'emploi chez l'animal
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.
b. 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 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.

4. AUTRES INFORMATIONS
a. Présentation
Boîte de 1 sachet de 1 collier
b. Renvoi Med vet
Ce produit est un médicament vétérinaire. Lire attentivement la notice. Pour plus d’informations,
retrouvez la fiche produit complète :
http://med-vet.fr/medicament-collier-dimpylate-biocanipro-chat-chien-grand-p2580

