
DELTATIC 1,304G COLLIER MEDICAMENTEUX POUR GRANDS CHIENS 

 

1. Description 

a. Indications 

 

Infestations à parasites sensibles à la deltaméthrine. 

Chez les chiens : 

Prévention des infestations par les tiques (Ixodes ricinus et Rhipicephalus sanguineus) grâce à une 

action acaricide pendant 6 mois. 

Prévention des piqûres de phlébotomes (Phlebotomus perniciosus) grâce à une action répulsive 

(anti-gorgement) pendant 5 mois. 

Prévention des piqûres de moustiques (Culex pipiens) grâce à une action répulsive (anti-gorgement) 

pendant 6 mois. 

 

b. Composition qualitative et quantitative 

Un collier de 75 cm (32,60 g) contient : 
Substance(s) active(s) : 
Deltaméthrine ……………………………………….. 1,304 g 
Excipient(s) : 
Dioxyde de titane (E171) ……………………………. 0,489 g 

2. Conseils d’utilisation 

a. Posologie et voie d’administration 

Un collier par chien. Le collier de 75 cm est à utiliser pour les petits et moyens chiens. Convient aux 
chiens ayant un tour de cou mesurant jusqu’à 65 cm. 

Retirer le collier de l’emballage et décoller la bande de protection. Ajuster le collier au cou de 
l’animal sans trop le serrer. Il convient de laisser l’espace de deux doigts joints entre le collier et le 
cou du chien. Glisser l’extrémité du collier dans la boucle et couper la partie excédentaire en laissant 
5 cm. 

 
Ce collier a été conçu avec un dispositif de fermeture de sécurité (sécurité anti-étranglement). Dans 
le cas improbable où le chien serait coincé avec son collier, la force du chien sera suffisante pour 
élargir le collier afin de permettre une libération rapide. 

b. Contre-indications 

En l’absence d’étude, ne pas utiliser chez les chiots âgés de moins de 7 semaines. 
Ne pas utiliser en cas d’hypersensibilité à la substance active ou à l’un des excipients. 



Ne pas utiliser chez les chats. 
Ne pas utiliser chez les chiens présentant des lésions cutanées. 

3. Précautions d’emploi 

a. Précautions particulières d’emploi chez l’animal 

L’effet d’un shampooing sur l’efficacité du produit n’a pas été étudié. 

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

Une ingestion accidentelle de ce produit peut causer des effets indésirables dont des effets 
neurotoxiques. 

Conserver le produit dans l’emballage d’origine. Garder le collier dans le sachet jusqu’à utilisation. 

Ne pas fumer, manger ou boire pendant la manipulation du collier. Tenir éloigné des aliments, des 
boissons et des aliments pour animaux. 

Ne pas laisser les enfants jouer avec le collier ou le mettre dans la bouche. Se débarrasser 
immédiatement de tous restes ou parties coupées du collier. Se laver les mains à l’eau froide après 
avoir mis le collier. 

En cas de contact accidentel avec la bouche ou en cas d’ingestion, demandez conseil à un médecin et 
montrez-lui la notice ou l’étiquette. 

Éviter tout contact prolongé avec le collier ou avec le chien portant ce collier. Cela comprend 
également le fait de partager un lit avec le chien portant le collier ; ceci est particulièrement 
important pour les enfants. 

La deltaméthrine peut provoquer des réactions d’hypersensibilité (allergie) chez les personnes 
sensibles. Les personnes ayant une hypersensibilité connue à la deltaméthrine doivent éviter tout 
contact avec le médicament vétérinaire et l’animal traité. Demandez conseil à un médecin en cas de 
réaction d’hypersensibilité. 

4. Autres informations 

a. Présentation 

Collier médicamenteux. 

Collier blanc. 

b. Med vet 

Ce produit est un médicament vétérinaire. Lire attentivement la notice. 

 


