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Informations produit
Fonction du produit
Chez les chiens et chats: hygiène et nettoyage des oreilles dès le plus jeune âge.
SEALANE® s’utilise en moyenne 1 à 2 fois par semaine, voire plus souvent si nécessaire. Sur des oreilles très sales,
utiliser SEALANE® 1 fois par jour pendant 1 semaine.
Utilisation possible sur la peau saine ou lésée.
Utilisation possible chez les lapins, rongeurs et furets.
Caractéristiques
Produit d’hygiène auriculaire à usage vétérinaire.
SEALANE® est une solution dermatologique aseptique qui associe les propriétés céruminolytiques de l’eau de mer
purifiée aux propriétés hydratantes et apaisantes des deux extraits végétaux et du gel d'Aloe vera.
Grâce à sa formule originale, SEALANE® assure une hygiène optimale du conduit auditif et du pavillon auriculaire tout en
respectant la physiologie de l’oreille.
Composition par ordre décroissant
Solution auriculaire.
Eau de mer purifiée QSP ..... 135 ml
Calendula officinalis (extrait) ..... 1 %
Althaea officinalis (extrait) ..... 1 %
Aloe vera (gel) ..... 1 %
Remarque : une légère modification de la coloration du produit n'altère en rien ses propriétés.
Mode d’emploi
Voie auriculaire.
1. Incliner la tête de l’animal (oreille à nettoyer maintenue vers le haut) et introduire délicatement l’embout spécifique
dans le conduit auriculaire.
2. Exercer 1 à 2 pressions sur le flacon, voire 3 sur des animaux de grand format.
3. Masser une dizaine de secondes la base de l’oreille puis laisser agir environ une minute, de préférence en maintenant
toujours la tête inclinée.
NB : si l’oreille est très sale, il est envisageable de renouveler les 3 premières étapes.
4. Essuyer le pavillon auriculaire et le conduit auditif à l’aide d’une compresse ou d’un coton.
Votre vétérinaire peut être amené à adapter le mode d'emploi proposé. Bien suivre ses recommandations.
Info pratique : après application d’une solution auriculaire, l’animal peut éprouver le besoin de s’ébrouer. Laissez-le
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faire.
Conseils TVM :
Sauf recommandations particulières de votre vétérinaire,
- éviter l’emploi d’un coton-tige (risque de repousser le cérumen et autres débris au fond de l’oreille) ;
- éviter le nettoyage à l’eau douce, le savon ou l’alcool (irritation possible du conduit auditif).
Précautions d’emploi
SEALANE® se conserve de préférence à l'abri de la lumière, dans son étui à température ambiante.
Exploitant agrément
Laboratoire TVM
57 rue des Bardines
63370 LEMPDES
FRANCE

Présentations
Présentation et quantité
Boîte de 1 flacon de 135 ml
Code GTIN : 03700454506222
Exploitant agrément
Laboratoire TVM
57 rue des Bardines
63370 LEMPDES
FRANCE
Laboratoire
TVM FRANCE
57 rue des Bardines
63370 LEMPDES
Tél : 04.73.61.72.27
Service clients TVM :
service.clients@tvm.fr - 04.73.61.75.76
http://www.tvm.fr
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