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Vetisept solution 10 %
Vetisept pommade

Vetisept comprimés intra-utérins

Vetisept spray

Désinfectant pour animaux
Composition
Solution 10 % / spray:
Pommade:
Comprimés intra-utérins:

Iodum 10 mg resp. 5 mg (ut Polyvidonum-Iodum),
Excip. ad solut. pro 1 ml
Iodum 10 mg (ut Polyvidonum-Iodum), Macrogolum 400,
Excip. ad unguent. pro 1 g
Iodum 100 mg (ut Polyvidonum-Iodum),
Excip. pro compr.

Propriétés / Effets
Le polyvinylpyrrolidone iodé est un complexe organique à base d’iode et d’un polymère hydrosoluble (PVP). Le PVP agit comme solvant, stabilisateur et colloïde protecteur. Ainsi l’iode est
libéré à l’endroit où il doit agir. Le polyvinylpyrrolidone iodé possède l’efficacité et le large spectre
d’action de l’iode, mais il est moins toxique, plus stable et hydrosoluble. Il a une action bactéricide,
fongicide, protozoocide, sporicide et virucide. L’action microbicide est immédiate et dure longtemps.
Tant que la teinture brun-dorée est visible, l’efficacité de Vetisept est garantie. Vetisept n’irrite ni la
peau ni les muqueuses. L’eau froide ne diminue pas l’effet désinfectant; celui-ci persiste également
en présence de savons, détergents et graisses. Les taches éventuelles sur les mains et les textiles
peuvent facilement être éliminées avec de l’eau et du savon.
Indications
Vetisept solution 10 % / Vetisept spray
En général:
Désinfection des mains, de la peau et du champ opératoire, traitement de plaies,
abcès, infections cutanées, désinfection du cordon ombilical du nouveau-né
Cheval:
Traitement des sabots (p. ex. clou de rue)
Bovin:
Traitement des onglons (p. ex. ulcère selon Rusterholz, limace, panaris), pseudovariole du pis, eczéma de l’aine, mycoses («dartres»), endométrite, pyomètre,
cervicite, vaginite, prolapsus utérin
Mouton, chèvre: Piétin, ecthyma contagieux
Chien, chat:
Morsure, otite externe, inflammation du prépuce, stomatite, acné, furonculose,
mycoses (dermatomycoses)
Vetisept pommade
Cheval:
Couronnement et blessures dues à des pressions de selle
Bovin:
Blessures diverses, blessures du pis
Chien, chat:
Morsure, acné, furonculose, mycoses (dermatomycoses)
Vetisept comprimés intra-utérins
Bovin:
Prévention et traitement des infections puerpérales, rétention placentaire, endométrite
Posologie / Mode d’emploi
Vetisept solution 10 %
Chirurgie:
application locale, non diluée, ev. à répéter
Dermatologie:
Gynécologie: bovin:
– Traitement lors de stérilité: 10 - 30 ml
application intra-utérine, non diluée
– Troubles puerpéraux:
30 - 50 ml
ou diluée avec de l’eau
Vetisept spray
Vaporiser uniformément la zone à traiter plusieurs fois par jour, selon les indications du
vétérinaire.
Vetisept pommade
Traiter jusqu’à 3 fois par jour; si nécessaire, couvrir d’un pansement.
Vetisept comprimés intra-utérins
Introduire 2 à 3 comprimés dans l’utérus.
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Délai d’attente: aucun
Interactions
Ne pas utiliser avec d’autres désinfectants.
Remarques particulières
Conserver à température ambiante (15 - 25°C). Utiliser avant la date indiquée avec «EXP.» sur
l’emballage. Tenir hors de portée des enfants.
Présentations
Vetisept solution 10 %:
Vetisept spray:
Vetisept pommade:

120 ml, 220 ml, 1 litre et 5 litres
170 ml
20 g, 100 g et 450 g

Vetisept comprimés
intra-utérins:

10 comprimés intra-utérins
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