
SHAMPOOING TETRAMETHRINE BCN 
 

1. DESCRIPTION  

a. Indications  

 

Chez les chiens et les chats : Traitement des infestations par les puces, les poux et les tiques. 

 

b. Composition qualitative et quantitative 

 

Un ml contient : 

 

Substance(s) active(s) : 

Tétraméthrine 1,0 mg 

 

Excipient(s) : 

Parahydroxybenzoate de méthyle sodique (E219) 0,9 mg 

Parahydroxybenzoate de propyle sodique (E217) 0,1 mg 

Colorant jaune orangé S (E110) 0,1 mg 

Alcool benzylique (E1519) 4,0 mg 

 

2. CONSEILS D’UTILISATION 

a. Posologie et voie d’administration  

 

Usage externe. 

Utiliser environ 1,5 ml de shampooing par kg de poids corporel (soit 1,5 mg de tétraméthrine par kg) 

correspondant à  environ 25 ml de shampooing pour un animal de 15 kg. 

 

Mouiller entièrement l'animal à  l'eau tiède. Appliquer le shampooing sur le dos et le cou en prenant 

soin d'éviter les yeux. Frictionner énergiquement en ajoutant de l'eau si nécessaire, pour obtenir une 

mousse abondante à  répartir sur tout le corps de l'animal. 

Laisser agir 5 minutes et rincez abondamment à  l'eau tiède. Répéter le traitement deux fois par 

semaine si nécessaire. 

 

b. Contre-indications 

 

Ne pas utiliser chez un animal malade ou convalescent ou présentant des lésions cutanées étendues. 

 

3. PRECAUTIONS D’EMPLOI 

a. Précautions particulières d'emploi chez l'animal  

 

Eviter le contact avec les yeux ou la gueule de l'animal. En cas de contact, rincer abondamment 

à  l'eau. 

Ne pas utiliser chez les chatons de moins de 2 mois. 

 



b. Précautions particulières à prendre par la personne qui administre le médicament 

vétérinaire aux animaux  

 

Se laver les mains après utilisation. 

Ne pas fumer, boire ou manger pendant l'application. 

Eviter le contact avec les yeux. En cas d'exposition accidentelle avec les yeux, rincer à  l'eau avec soin. 

En cas d'irritation persistante, consulter un médecin. 

Conserver à  l'écart des aliments et boissons, y compris ceux pour animaux. 

 

c. Autres précautions  

 

La tétraméthrine peut avoir un effet toxique sur les organismes aquatiques. Ne pas laisser les chiens 

se baigner dans des cours d'eau dans les jours qui suivent l'application du produit. 

 

4. AUTRES INFORMATIONS 

a. Présentation  

 

Flacon de 200 ml 

 

 

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-shampooing-antiparasitaire-externe-chien-chat-p995 

 

http://med-vet.fr/medicament-shampooing-antiparasitaire-externe-chien-chat-p995

