Cyclospray® ad us. vet.
Spray antibiotique pour bovins, moutons et porcs
Composition
Chlortetracyclini Hydrochloridum 3.21 g (corr. Chlortetracyclinum 7.3 % m/m);
Color.: E131; Excip. ad susp., Propellentia ad aerosolum pro vase 211 ml
Propriétés/effets
En inhibant la synthèse protéique, la chlortétracycline a une action bactériostatique.
Ainsi les fonctions vitales des bactéries sont perturbées.
Pharmacocinétique
Après application sur la peau, la substance active est résorbée en quantité négligeable.
Ainsi Cyclospray agit seulement localement, sans apparition d’effets systémiques ou
d’effets secondaires indésirables.
Indications
Traitement de soutien des infections superficielles de la peau et des onglons, dermatites
interdigitales (pourriture des onglons chez les bovins, piétin chez les moutons),
dermatites digitales dues à des germes sensibles à la chlortetracycline comme p. ex.
Arcanobacterium pyogenes, Dichelobacter nodosus et Fusobacterium necrophorum.
Prévention des infections des plaies superficielles traumatiques.
Posologie/mode d’emploi
Appliquer Cyclospray uniquement sur la peau. Vaporiser la zone à traiter durant 3 sec. à
une distance de 15-20 cm jusqu’à coloration nette de la surface. Lors du traitement des
onglons, répéter l’application après 30 sec. Traitement de dermatites digitales :
appliquer une à deux fois par jour pendant 3 jours consécutifs. Traitement des autres
infections d’onglons : appliquer une à deux fois par jour. En fonction de la gravité et de
la vitesse de guérison répéter le traitement pendant un à trois jours. Prévention des
infections suite à des blessures: administration unique.
Limitations d’emploi/contre-indications
Hypersensibilité connue envers les tétracyclines.
Précautions
Protéger les yeux lors de traitements au niveau de la tête. Chez les vaches / brebis
allaitantes ne pas utiliser à proximité de la mamelle / des trayons. Au besoin couvrir la
mamelle.
Effets indésirables
Des réactions d’hypersensibilité peuvent se produire.
Délais d’attente
Aucun.
Interactions
Aucune.

Remarques particulières
Ne pas vaporiser sur une flamme nue ou sur toute autre source d’ignition. Ne pas
perforer, ni brûler, même après usage. Éviter tout contact avec la peau et les yeux,
porter des gants lors de l’application et protéger les yeux et le visage. Aérosol
extrêmement inflammable. Récipient sous pression : peut éclater sous l’effet de la
chaleur. Protéger du rayonnement solaire. Ne pas exposer à une température
supérieure à 50 ˚C. Tenir à l’écart de la chaleur, des surfaces chaudes, des étincelles,
des flammes nues et de toute autre source d’inflammation. Ne pas fumer. Tenir hors de
la portée des enfants. La préparation ne doit pas être utilisée au-delà de la date
indiquée avec „Exp.“ sur le récipient.
Présentations
Bombe aérosol de 211 ml, bombe aérosol de 211 ml avec buse de pulvérisation à
clapet.
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