Canikur®, comprimés à croquer
Aliment complémentaire diététique pour chiens
Pour atténuer les troubles de résorption aigus de l’intestin pendant
et après une diarrhée aiguë

Contenu
Composition
Glucose, amidon de riz, pulpe d’agrumes, propane-1,2-diol, chlorure de sodium,
protéine de lupin hydrolysée, bicarbonate de sodium, citrate de sodium, chlorure de
potassium, phosphate disodique, huile de tournesol

Additifs
Sépiolite 5%, lécithine (1c322) 5%, kaolin

Composants analytiques
Glucose
Protéine brute
Matières grasses brutes
Fibres brutes
Cendres brutes
Cendres insolubles dans
l’acide chlorhydrique
Sodium
Potassium

35,5%
1,4%
4,0%
3,0%
17,5%
6,5%
2,3%
0,8%

Propriétés
Le comprimé à croquer Canikur® est un aliment complémentaire diététique
spécialement développé pour le chien pour atténuer les troubles de résorption aigus
de l’intestin pendant et après une diarrhée aiguë. Canikur® peut être utilisé dans tous
les cas de diarrhée aiguë, seul ou en association avec d’autres préparations prescrites
par votre vétérinaire.
Canikur® ne contient pas d’antibiotiques. Il contient uniquement des fibres végétales,
du glucose et des minéraux. Les agents pathogènes potentiels sont liés dans l’intestin
puis excrétés dans les selles.

Mode d’emploi/usage
Comprimés à croquer à administrer par voie orale.
Il est recommandé de demander conseil à un vétérinaire avant utilisation.

Dosage
Sauf prescription contraire du vétérinaire, administrer 2 fois par jour pendant 2 jours
la dose indiquée dans le tableau:
Poids corporel
Dose
Nombre total de
(kg) (comprimés) comprimés pour 2 jours
< 5 kg
1
4
6 - 15 kg
2
8
16 - 25 kg
3
12
26 - 40 kg
4
16
41 - 60 kg
5
20
> 60 kg
6
24
Si l’état du chien ne s’est pas nettement amélioré dans les 2 jours, reprenez
rapidement contact avec votre vétérinaire.
Pendant la durée d’administration de comprimés Canikur® (2 jours), vous pouvez faire
jeûner votre chien, mais veillez à ce qu’il ait en tout temps libre accès à l’eau potable.
Canikur® est normalement bien accepté. Pour des chiens plus petits, il est parfois
nécessaire de fractionner le comprimé en petits morceaux.

Conservation
A conserver au sec, à l’abri du soleil et en-dessous de 30°C.

Présentation
Emballage contenant 3 blisters de 4 comprimés à croquer.
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