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Informations produit
Type et catégorie d’aliment / Éventuellement objectif nutritionnel particulier reconnu
Aliment complémentaire pour animaux.
Utilisation
Chez les chiens, chats et NAC (Nouveaux Animaux de Compagnie) : CARBODOTE est une suspension buvable à base
de charbon végétal activé, à utiliser lors d’ingestion de substances indésirables et aussi en cas d’inconfort intestinal.
Mode d’emploi
Administration orale. Agiter le flacon avant emploi.
- Ingestion d’une substance indésirable
Administrer par voie orale ou par une sonde d’alimentation, de 2 à 5 ml de CARBODOTE par kg, selon la quantité de
substance indésirable ingérée. Si nécessaire, l’administration peut être renouvelée toutes les 4 à 6 heures pendant 24
heures.
En cas d’ingestion d’une grande quantité de substance indésirable, la dose recommandée de CARBODOTE peut être
multipliée par 4 (soit jusqu’à 20 ml/kg).
Si cela est possible et non déconseillé, administrer au préalable un traitement émétique à l’animal dans les 6 heures
suivant l’ingestion d’une substance indésirable.
- Inconfort intestinal
Administrer par voie orale, 0,5 ml de CARBODOTE par kg, matin et soir jusqu’à satisfaction.
Votre vétérinaire peut être amené à adapter le mode d’emploi proposé. Bien suivre ses recommandations.
Précautions d’emploi
Conserver à température ambiante. Conservation après ouverture : 2 mois.
- Informations complémentaires
Administrer le produit à distance des repas et des traitements par voie orale (environ 3 heures).
Le produit colore les selles en noir.
Le produit peut tâcher les textiles.

Composition par ordre de poids décroissant
Composition :
Charbon végétal (24 g pour 100 ml), glycérine.
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Constituants analytiques :
Protéines brutes ..... < 1 %
Matières grasses brutes ..... < 1 %
Cellulose brute ..... 11,70 %
Cendres brutes ..... < 1 %
Humidité ..... 59,30 %
Liste des additifs
Technologiques : conservateur.
Propriétés des ingrédients et caractéristiques du produit
Le charbon activé présente un fort pouvoir adsorbant et non-spécifique d’une grande variété d’éléments et de composés
potentiellement toxiques (médicaments, aliments, plantes, etc.) ou générateurs d’inconfort intestinal (gaz, bactéries,
etc.).
Il n’est pas absorbé par la muqueuse digestive après administration orale. Ainsi, il tapisse la paroi digestive et adsorbe
les substances indésirables, évitant ainsi leur passage dans le sang.

Présentations
Présentation et quantité
Boîte de 1 flacon de 100 ml
Code GTIN : 03700454501555
Exploitant agrément
Laboratoire TVM
57 rue des Bardines
63370 LEMPDES
FRANCE
Enregistrement n° 62204330500052
Service clients TVM : service.clients@tvm.fr
Laboratoire
Laboratoire TVM
57 rue des Bardines
63370 LEMPDES
Tél : 04.73.61.72.27
Fax : 04.73.61.93.94
Service clients TVM : 04.73.61.75.76
http://www.tvm.fr
Autres obligations liées à la catégorie
Fabricant:
D2M santé
Enregistrement n°39183452000044
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