
   
 

Tris-NAC® 

Agent tampon Tris-EDTA + N-Acétylcystéine 

Combinaison synergique contre la formation de biofilm pour application topique et 

auriculaire chez les chiens et les chats 

 

Composition 

N-Acétylcystéine (NAC), Tris-EDTA 

Propriétés 

Tris-NAC® est une combinaison innovante et synergique de NAC et Tris-EDTA qui peut être 

utilisée comme soutien pour empêcher la formation d’un biofilm bactérien. En cas de biofilm 

déjà présent Tris-NAC® favorise sa dégradation. 

Mode d’emploi 

1. Dévisser le capuchon de fermeture A 

2. Retirer la feuille d’argent du capuchon de fermeture B  

3. Mettre en place le capuchon de fermeture B et le visser à fond 

4. Enforcer complètement la partie intérieure du bouchon B  

5. Bien agiter le flacon 

6. Prélever la quantité recommandée de solution dans le flacon à l’aide de la seringue C 

fournie dans l’emballage et l’appliquer 

 

 



   
 

Dans le canal auditif : Si nécessaire, nettoyer le canal auditif avec un nettoyant auriculaire à 

base aqueuse (p. ex. Otoact®, Clorexyderm® Oto Più). Remplir le canal auditif avec Tris-NAC® 

ou, à titre prophylactique, verser environ 1 à 3 ml de la solution dans le canal auditif. Masser 

doucement la base d’oreille et laisser agir pendant 2 minutes. Retirer l’excédent de produit 

et, après environ 30 minutes, appliquer si nécessaire un produit thérapeutique pour l’oreille. 

Sur la peau : Appliquer la quantité nécessaire sur les zones concernées jusqu’à ce qu’elles 

soient complètement recouvertes. Laisser agir 2 à 3 minutes, ne pas rincer le produit. Après 

l’application de Tris-NAC®, le traitement ultérieur éventuellement nécessaire peut être 

effectué après 20–30 minutes à l’aide d’un antibiotique ou un antiseptique. 

Petits zones cutanées (par ex. espace interdigitales, plaies etc.) : Appliquer Tris-NAC® avec 

une gaze stérile, laisser agir et appliquer un traitement topique complémentaire. 

Durée d’utilisation  

Au début 1 à 2 fois par jour pendant 10–14 jours, puis 2 à 3 fois par semaines pendant 3 

(jusqu’à 5) semaines, ensuite selon les besoins ou les instructions de votre vétérinaire. 

Autres remarques 

 Uniquement pour usage externe, ne convient pas pour l’usage oral. 

 Conserver le flacon à température ambiante et le protéger des rayons du soleil 

 Durée de conservation après première ouverture :  50 jours 

 Conserver hors de portée des enfants 

 Jeter le flacon aves les ordures ménagères après usage 

Présentation 

Flacon de 120 ml 

Fabricateur  

ICF / nextmune 

Via G.B. Benzoni 50 

It- 26020 Palazzo Pignano 

www.icfpet.com 
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