VIGOPHOS® 10% ad us. vet.
Solution injectable
Solution à 10% injectable d'un composé organique phosphoré avec
un complément de vitamine B12 pour la stimulation du métabolisme
Butafosfanum, Cyanocobalaminum
fr
				Composition
1 ml de solution injectable contient :
Butafosfanum
Cyanocobalaminum (Vitaminum B12)
Conserv.: Alcohol benzylicus
Aqua ad iniectabilia

100 mg
50 µg
10 mg
ad 1ml

Propriétés/Effets
Vigophos contient un composé organique phosphoré
sans être un produit alimentaire. Celui-ci peut avoir une
influence positive sur le processus d'assimilation dans
le corps et est, par conséquent, aussi qualifié d'assimilateur. De plus, le phosphore sous cette forme (100 ml
contiennent 1.73 g de phosphore) est rapidement éliminé après le déploiement de son action stimulante sur les
différents processus du métabolisme.
En raison de sa teneur en vitamine B12, Vigophos favorise
le métabolisme des protéines, des hydrates de carbone
et des graisses.
Indications
- Troubles de la croissance et de l'alimentation chez les
jeunes animaux des suites de maladies liées à l'élevage
- Prophylaxie de la stérilité et des maladies puerpérales
et soutien du traitement de la stérilité
- Tétanies et parésies, en addition au traitement avec calcium et magnésium
- Comme tonique lors d'efforts excessifs ou d'épuisement
Posologie/Mode d'emploi
Administration intraveineuse, intramusculaire ou souscutanée
Administrer dans les cas aigus :
Cheval, bovin :
5 - 25 ml
Poulain, veau :
5 - 12 ml
Ovin, caprin :
2.5 - 5 ml
Agneau :
1.5 - 2.5 ml
Porcin :
2.5 - 10 ml
Porcelet non sevré :
1 - 2.5 ml
Chien, chat, animaux à fourrure :
0.5 - 5 ml
Volaille :
1 ml
Répétition quotidienne en cas de besoin
En cas de maladie chronique, administrer répétitivement
la moitié de la dose avec un intervalle de 3 à 5 jours entre
les administrations.
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Limitations d'emploi
Contre-indications
Aucune connue
Précautions d'emploi
Aucune nécessaire
Effets indésirables
Aucun connu
Délais d'attente
Aucun
Interactions
Aucune connue
Remarques particulières
Conserver à température ambiante (15 – 25 °C) et à l'abri
de la lumière.
Conservation du flacon une fois entamé : 28 jours
Le produit ne doit pas être utilisé au-delà de la date figurant avec la mention «EXP.» sur l'emballage.
Tenir hors de portée des enfants.
Les personnes avec une hypersensibilité connue à l'un
des composants doivent éviter le contact avec le médicament vétérinaire.
Le médicament vétérinaire peut générer de légères irritations de la peau et des yeux. Pour cette raison, une exposition de la peau et des yeux doit être évitée. En cas de
contact avec la peau et/ou les yeux, rincer abondamment avec de l'eau.
Swissmedic Nr 67'309
Catégorie de remise : B
ATCvet Code : QA12CX91
Présentations
1 x 100 ml flacons pour prélèvements multiples
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