
INFORMATION DESTINÉE AUX DÉTENTEURS D’ANIMAUX  
L’information professionnelle destinée aux professions médicales peut être consultée sur le site 

www.tierarzneimittel.ch 
 

 
NOTICE D’EMBALLAGE  

Scalibor® Protectorband ad us. vet., collier médicamenteux petit chien et chien moyen 
Scalibor® Protectorband ad us. vet., collier médicamenteux grand chien 

 
1.  NOM ET ADRESSE DU TITULAIRE DE L’AUTORISATION DE MISE SUR LE 

MARCHÉ ET DU TITULAIRE DE L’AUTORISATION DE FABRICATION 
RESPONSABLE DE LA LIBÉRATION DES LOTS, SI DIFFÉRENT 

Titulaire de l'autorisation de mise sur le marché: MSD Animal Health GmbH, Werftestrasse 4, 
6005 Lucerne 
Fabricant responsable de la libération des lots: Intervet Productions, Rue de Lyons, F-27460 
Igoville; Intervet International BV, Wim de Körverstraat 35 NL - 5831 AN Boxmeer 
 

2. DÉNOMINATION DU MÉDICAMENT VÉTÉRINAIRE 

Scalibor® Protectorband ad us. vet., collier médicamenteux petit chien et chien moyen 
Scalibor® Protectorband ad us. vet., collier médicamenteux grand chien 
 
3. LISTE DE LA (DES) SUBSTANCE(S) ACTIVE(S) ET AUTRE(S) INGRÉDIENT(S) 

1 collier contient: 
Substance active: 
Petit chien et chien moyen (48 cm, 19 g) 
Deltamethrinum      0.760 g  
 
Grand chien (65 cm, 25 g) 
Deltamethrinum      1.0 g 
 
Collier médicamenteux blanc en matériau flexible avec une boucle en plastique à une extrémité 
 
4. INDICATION(S) 

Prévention des infestations de puces (Ctenocephalides felis) pendant 4 mois. 
Prévention des infestations de tiques (Ixodes ricinus, Rhipicephalus sanguineus) pendant 
6 mois. 
Prévention des piqûres de phlébotomes (Phlebotomus perniciosus) pendant 5 à 6 mois. Les 
phlébotomes sont les vecteurs de Leishmania infantum (protozoaire, agent de la leishmaniose). 
Prévention des piqûres de moustiques (Culex pipiens pipiens) pendant 6 mois. 
 
5. CONTRE-INDICATIONS 

Ne pas utiliser chez les chiots de moins de 7 semaines. 

http://www.tierarzneimittel.ch/


Ne pas poser le collier sur un animal présentant des lésions cutanées étendues. 
Ne pas utiliser en cas d’hypersensibilité au principe actif ou à un autre composant. 
Ne pas utiliser chez les chats. 
La deltaméthrine est extrêmement toxique pour les chats. Scalibor® ne doit en aucun cas être 
utilisé pour les chats. Des intoxications sévères peuvent en être la conséquence, caractérisées 
par des convulsions et des troubles locomoteurs pouvant se solder par la mort du chat. 
 

6. EFFETS INDÉSIRABLES 

Dans des cas rares, des réactions d'hypersensibilité peuvent entraîner des altérations locales de 
la peau, du rougissement, du prurit et des chutes de poils.  
Dans des cas extrêmement rares, des symptômes neurologiques tels que tremblements ou 
apathie peuvent survenir. Dans ce cas le collier doit être enlevé. Ces symptômes s’atténuent 
généralement au bout de 48 heures. Si les symptômes persistent, consultez un vétérinaire. Dans 
de tels cas, il est recommandé d’instaurer un traitement symptomatique au diazepam. 
 
Si vous constatez des effets secondaires, même ceux ne figurant pas sur cette notice ou si vous 
pensez que le médicament n’a pas été efficace, veuillez en informer votre vétérinaire ou votre 
pharmacien. 
 

7.  ESPÈCE(S) CIBLE(S) 

Chien 
 

8. POSOLOGIE POUR CHAQUE ESPÈCE, VOIE(S) ET MODE D’ADMINISTRATION 

Usage externe. Un collier par animal. Pour chiens à partir de l'âge de 7 semaines. 
 
9. CONSEILS POUR UNE ADMINISTRATION CORRECTE 

Retirer le collier du sachet, ajuster le collier sans le serrer au cou de l'animal en laissant juste 
deux doigts entre le collier et le cou de l’animal. Couper l'excédent de collier en laissant 5 cm 
après la boucle. 
Le collier doit être posé 1 semaine avant l'introduction du chien en milieu infesté étant donné qu’il 
atteint son efficacité complète au bout d'une semaine. 
Le chien ne devrait pas se baigner pendant les cinq jours suivant la pose du collier. 
Le collier reste actif pendant une période de 4 mois (puces) à 6 mois (tiques, phlébotomes, 
moustiques). 
 
10. TEMPS D’ATTENTE 

Sans objet. 
 

11. CONDITIONS PARTICULIÈRES DE CONSERVATION  

Tenir hors de la vue et de la portée des enfants. 



À conserver à une température ne dépassant pas 25°C. 
Ce médicament vétérinaire ne doit pas être utilisé au-delà de la date de péremption figurant après 
la mention EXP sur la boîte. 
 
12. MISE(S) EN GARDE PARTICULIÈRE(S) 

Mises en garde particulières à chaque espèce cible: 
Outre le traitement de l'animal en particulier, il est recommandé de traiter également 
l'environnement du chien avec des produits spéciaux pour la lutte contre les puces.  
De rares cas de tiques restées plantées dans la peau du chien, malgré le collier, ont été observés. 
 
Précautions particulières d’emploi chez l’animal: 
Le contact éventuel du collier avec de l'eau n'entame pas son efficacité. Il est cependant 
recommandé de retirer le collier du chien avant qu'il ne se baigne, car la substance active est 
toxique pour les poissons et les autres organismes aquatiques. 
 
Précautions particulières à prendre par la personne qui administre le médicament vétérinaire aux 
animaux: 
Médicament, à garder hors de portée des enfants. Ne pas laisser les enfants en bas âge 
manipuler et jouer avec le collier ni le prendre dans la bouche. 
Se laver les mains à l'eau froide et au savon après manipulation du collier. 
 
Gestation et lactation: 
Le collier peut être porté par les chiennes en gestation et en période de lactation. 
 
Interactions médicamenteuses et autres formes d’interactions: 
Ne pas utiliser simultanément à des insecticides contenant un organophosphoré. 
 
Surdosage (symptômes, conduite d’urgence, antidotes): 
En cas d'ingestion accidentelle du collier par le chien, les symptômes suivants d'intoxication 
peuvent être observés: incoordination des mouvements, tremblements, hypersalivation, 
vomissements et rigidité des pattes de derrière. Ils sont réversibles sous 48 heures. Si les 
symptômes persistent, consultez un vétérinaire. Si nécessaire, un traitement symptomatique au 
diazepam peut être instauré. 
 

13. PRÉCAUTIONS PARTICULIÈRES POUR L’ÉLIMINATION DES MÉDICAMENTS 
VÉTÉRINAIRES NON UTILISÉS OU DES DECHETS DÉRIVÉS DE CES 
MÉDICAMENTS, LE CAS ÉCHÉANT 

Ne pas jeter les médicaments dans les égouts ou dans les ordures ménagères. 
Demandez à votre vétérinaire ou pharmacien pour savoir comment vous débarrasser des 
médicaments dont vous n’avez plus besoin. Ces mesures contribuent à préserver 
l’environnement. 
 

14. DATE DE LA DERNIERE NOTICE APPROUVEE 

20.12.2021 
 



Vous trouverez de plus amples informations sur ce médicament aux adresses www.swissmedic.ch 
et www.tierarzneimittel.ch. 
 

15. INFORMATIONS SUPPLEMENTAIRES 

Emballages de Scalibor® Protectorband ad us. vet., 48 cm et 65 cm: Boîtes de 1 ou 6 colliers 
médicamenteux 
Catégorie de remise D: remise en ordonnance sur conseil spécialisé  
 
Swissmedic 55995 
 
Pour toute information complémentaire concernant ce médicament vétérinaire, veuillez prendre 
contact avec le représentant local du titulaire de l’autorisation de mise sur le marché mentionné 
dans la rubrique 1. 

http://www.swissmedic.ch/
http://www.tierarzneimittel.ch/
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