Martec Handels AG
Optipet Collier antiparasitaire pour chats et chiens
ad us. vet.
Composition:
1 collier contient:
Dimpylat
Color:
Excipiens pro praeparatione

collier chat
2,1 g
E153 et E171

collier chien
3,9 g
E153

Indications:
Pour usage externe des chats et chiens lors d’attaque de puces (puces de chiens,
ctenocephalides canis; puces de chats, ctenocephalides felis), de poux et de tiques
(tique, lxodes ricinus; tiques bruns des chiens, rhipicephalus sanguineus). En cas
d’attaque de tiques, compter 5 à 10 jours pour que le collier agisse.
Posologie/Mode d’emploi:
N’ouvrir l’emballage hermétiquement fermé qu’au moment d’utiliser le collier. Une
fois le collier mis, le couper à la longueur voulue, suivant le tour de cou de l’animal.
Le collier reste pleinement efficace pendant env. 5 mois. Inutile d’ôter le collier
antiparasitaire avant de baigner l’animal.
Limitations d’emploi
Contre indications:
Ne pas utiliser en même temps que d’autres produits antiparasitaires. Ne pas utiliser sur des chats et chiens malades ou convalescents ni même sur des chatons
et chiots de moins de 6 mois. Ne pas employer sur des animaux de boucherie.
Effets indésirables:
Des réactions cutanées allergiques ont été rarement constatées.
Remarques particulières:
Le collier est destiné à un usage externe, il ne doit pas être utilisé pour l’usage
interne des animaux ou des êtres humains. Tenir éloigné des boissons, de la nourriture et de la nourriture pour animaux.
Ne pas stocker à une température supérieure à +25 °C. Après l’ouverture de
l’emballage original hermétique du collier, le garder dans une boîte en fer-blanc
ou en plastique dans un endroit sec. Ce produit n’est pas un jouet pour les enfants.
Détruire le collier après emploi. Le produit ne doit être utilisé que jusqu’à la date
désignée sur l’emballage par l’expression «Exp».
Présentation:
1 Collier pour chat gris réfléchissant Swissmedic-Nr. 67124 (E) ATC vet C: QP53AF03
1 Collier pour chien noir
Swissmedic-Nr. 67124 (E) ATC vet C: QP53AF03
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