
Carbonimo 

1. Description  

 
a. Utilisation 

Chez les chiens, chats et NAC (Nouveaux Animaux de Compagnie) :  

- En cas d’ingestion de substances indésirables ou potentiellement toxiques (aliments, plantes, 

médicaments, etc…)  

- En cas d’inconfort intestinal (flatulences)  

 

b. Propriétés  

Aliment complémentaire pour animaux.  

Le charbon végétal activé n’est pas absorbé par la muqueuse digestive et va venir tapisser la paroi 

digestive. Grâce à ses propriétés absorbantes (rétention) non spécifiques, le charbon réduit 

l’absorption de molécules potentiellement toxiques par l’organisme, qu’elles soient solides, liquides, 

ou gazeuses en limitant leur passage dans le sang.  

Le charbon a également la faculté d’absorber les gaz intestinaux et de contribuer à soulager 

l’inconfort intestinal (flatulences). 

c. Composition qualitative et quantitative  

Charbon végétal activé (20g pour 100 mL), glycérine.  

Constituants analytiques :  

Protéines brutes ......................... <1% 
Matières grasses brutes ............. <1% 
Cellulose brute ........................... 11,7% 
Cendres brutes ........................... <1% 
Humidité .................................... 59,3% 

2. Conseils d’utilisation  

 

a. Mode d’emploi  

Ingestion de substances indésirables : 5mL/Kg, renouvelable si besoin toutes les 4 à 6h pendant 24h 

(soit 1 flacon convient pour un animal de 20kg).  

Inconfort intestinal : 0.5mL/Kg le matin et le soir jusqu’à satisfaction. Le produit doit être administré 

2h avant la prise de nourriture ou de médicaments par voie orale.  

Une seringue doseuse est incluse dans la boîte.  

Agiter le flacon avant emploi.  



A administrer par voie orale grâce à une seringue doseuse, graduée par ml. La dose à administrer 

pour une prise est obtenue en tirant le piston jusqu’à la graduation correspondante à la posologie 

indiquée ci-dessus.  

A administrer le plus rapidement possible et jusqu’à 6h après l’ingestion de substances indésirables.  

 

b. Conditions de conservation  

A conserver à température ambiante.  

Se conserve 2 mois après ouverture.  

 

3. Précautions d’emploi  

 

a. Précautions particulières d’emploi chez l’animal 

Ne pas utiliser en cas d’ingestion de substances caustiques.  En cas de doute, consultez votre 

vétérinaire. 

 

4. Autres informations 

 

- Peut tâcher les textiles  

- Peut provoquer des troubles digestifs en cas d’administration répétée ou en trop grande 

quantité.  

- Peut colorer les selles en noir.  

Présentation  

Flacon 100 ml et 1 seringue doseuse 

 


