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Informations produit
Type et catégorie d’aliment / Éventuellement objectif nutritionnel particulier reconnu
Aliment complémentaire diététique.
Réduction du risque de malabsorption intestinale aiguë.
Utilisation
Chez les chiens et chats :
- réduction du risque de malabsorption intestinale aiguë, en cas de diarrhée aiguë et pendant la période de
rétablissement qui s'en suit.
Avant utilisation, il est recommandé de demander l'avis d'un vétérinaire.
Mode d’emploi
Voie orale.
Agit en couvrant la muqueuse digestive d'un film protecteur.
Administrer pendant 3 jours, selon les doses suivantes :
- chats, chiens de moins de 7 kg :
2 ml par jour en 2 prises, soit 1 cran (1 ml) de la seringue-doseuse de 10 ml matin et soir pendant 3 à 15 jours.
- chiens de 7 à 18 kg :
4 ml par jour en 2 prises, soit 1 cran (2 ml) de la seringue-doseuse de 24 ml matin et soir pendant 3 à 15 jours.
- chiens de 18 à 30 kg :
8 ml par jour en 2 prises, soit 2 crans (4 ml) de la seringue-doseuse de 24 ml matin et soir pendant 3 à 15 jours.
- chiens de plus de 30 kg, poulains, veaux :
20 ml par jour en 2 prises, soit 1 cran (10 ml) de la seringue-doseuse de 60 ml matin et soir pendant 3 à 15 jours.
Placer l'embout de la seringue dans la bouche au niveau de la commissure des lèvres de l'animal.
Enfoncer le piston de la seringue. Le cran du piston doit rentrer à l'intérieur de la seringue.
Composition par ordre de poids décroissant
Ingrédients :
FOS (fructo-oligo-saccharide), dextrose, glycerol, chlorure de sodium, sels de magnésium d'acide organique.
Constituants analytiques :
Cendres brutes ..... 30 %
Sucres totaux ..... 17,5 %
Taux d’humidité ..... 22 %
Sodium ..... 2,5 %
Potassium ..... 0,6 %
Magnésium ..... 0, 5%
Protéines brutes ..... 2,5 %
Fibres brutes ..... 2,5 %
Huiles et graisses brutes ..... 0 %
Liste des additifs
Bentonite-montmorillonite (E558) ..... 40 %
Sorbate de potassium

Présentations
Présentation et quantité
Seringue avec bague contenant 10 ml (10 crans)
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Code GTIN : 03411112246106
Seringue avec bague contenant 24 ml (12 crans)
Code GTIN : 03411112246137
Seringue avec bague contenant 60 ml (6 crans)
Code GTIN : 03411111874973
Coffret de 12 seringues de 60 ml
Code GTIN : 03411111874980
Laboratoire
CEVA Santé animale
10 avenue de la Ballastière
33500 LIBOURNE
Tél : 05.57.55.40.40
Fax : 05.57.55.41.98
http://www.ceva.com
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