Mammaneopen ad us. vet., Suspension
Suspension contre les mastites des vaches
Composition
Benzylpenicillinum procainum 2 Mio. U.I.
Neomycinum (ut Neomycini sulfas) 750 mg
Triglycerida saturata media, Polysorbatum 20
Conserv.: Natrii dehydroacetas 10mg
pro vase 10g
Propriétés/Effets
L’association pénicilline/néomycine a fait ses preuves dans le traitement des infections des pis
provoquées par les principaux agents pathogènes responsables de mastites, tels les staphylocoques
pathogènes non producteurs de béta-lactamases, les streptocoques, le streptococcus agalactiae et
d’autres streptocoques. L’action de la pénicilline procaïne sur les streptocoques et les
staphylocoques non producteurs de béta-lactamases est complétée par celle de la néomycine, qui
agit en plus sur les staphylocoques producteurs de béta-lactamases.
La composition de l’excipient de la pommade de Mammaneopen a été choisie de telle sorte que
l’excipient huileux émulsionne avec la phase aqueuse du lait, comme le font les gouttelettes de
graisses naturelles dans le lait. Les principes actifs en suspension dans la phase huileuse ont ainsi une
action immédiate.
Indications
Mastites aiguës ou infections mixtes chroniques.
Posologie/Mode d’emploi
Pour l’utilisation intramammaire chez les vaches. Traire jusqu’à vider complètement le pis, nettoyer
le trayon, introduire l’embout dans le canal du trayon et presser à fond sur l’injecteur. Appliquer
encore une fois un injecteur par quart de pis malade 12 heures après le premier traitement, puis de
nouveau 12 heures après.
Délai d’attente
Lait et tissus comestibles: 5 jours
Remarques particulières
Utiliser Mammaneopen pendant la lactation.
Conserver à température ambiante (15 - 25°C)
Tenir le médicament hors de portée des enfants!
Ce médicament vétérinaire ne doit pas être utilisé au-delà de la date de péremption figurant après la
mention EXP sur la boîte

Présentations
Boîtes de 12 injecteurs et boîtes de 100 injecteurs
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