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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.
CARBODOTE® REPEAT s’utilise en soutien lors d’ingestion de substances indésirables.
Mode d’emploi
Administration orale. Lire la notice avant utilisation.
Un point est équivalent (?) à 7,2 g de produit. Administrer la quantité de produit selon le tableau suivant :
Poids de l’animal (kg)
Nombre de points
?2
1?
2.1 - 4
2 ??
4.1 - 6
3 ???
6.1 - 8
4 ????
8.1 - 10
5 ?????
10.1 - 12
6 ??????
12.1 - 14
7 ???????
14.1 - 16
8 ????????
16.1 - 18
9 ?????????
18.1 - 20
10 ??????????
L’administration de la même quantité de produit peut être renouvelée toutes les 4 à 6 heures pendant 24 heures, comme
recommandé par votre vétérinaire.
Conseils d’utilisation :
Certains cas peuvent nécessiter une première administration de CARBODOTE® PRIME pour faciliter l’élimination des
substances indésirables.
Précautions d’emploi
Conserver à température ambiante. Conservation après ouverture : 1 mois.

Composition par ordre de poids décroissant
Charbon végétal (30 %), glycérine.
Propriétés des ingrédients et caractéristiques du produit
Le charbon végétal présente un fort pouvoir adsorbant non spécifique (toxiques, toxines, gaz, médicaments…). N’étant
pas absorbé dans le tube digestif après administration orale, il tapisse la paroi digestive et adsorbe les substances
indésirables potentiellement toxiques, évitant ainsi leur passage dans le sang.

Présentations
Présentation et quantité
Boîte de 1 seringue (72 g)
Code GTIN : 03700454550560
Exploitant agrément
Fabricant :

https://www.med-vet.fr
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Distributeur FR :
TVM FRANCE
57 rue des Bardines - 63370 LEMPDES - FRANCE
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Laboratoire
TVM FRANCE
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