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Informations produit
Type et catégorie d’aliment / Éventuellement objectif nutritionnel particulier reconnu
Aliment complémentaire pour animaux.
Utilisation
Chez le chien et le chat : aliment complémentaire pour le soutien et la protection de la flore commensale et de la
muqueuse intestinale.
PRO-KOLIN+® est une pâte à l’arôme bœuf contenant un probiotique, des prébiotiques, de l’argile kaolinitique et de la
pectine.
Mode d’emploi
Administration orale.
- Seringues de 15 et 30 mL
. Chiens de moins de 5 kg : 2 mL, 2 fois par jour.
. Chiens de 5 à 15 kg : 3 mL, 2 fois par jour.
. Chiens de 15 à 30 kg : 5 mL, 2 fois par jour.
. Chiens de plus de 30 kg : 7 mL, 2 fois par jour.
- Seringue de 60 mL (pour les animaux < 25 kg, utiliser PRO-KOLIN+® en seringue de 15 ou 30 mL)
. Chiens de 25 à 35 kg : 6 mL, 2 fois par jour.
. Chiens de 35 à 45 kg : 8 mL, 2 fois par jour.
. Chiens de plus de 45 kg : 10 mL, 2 fois par jour.
PRO-KOLIN+® s’utilise au quotidien ou selon les recommandations de votre vétérinaire.
Précautions d’emploi
PRO-KOLIN+® se conserve à température ambiante dans un endroit sec, propre et à l’abri de la lumière.

Composition par ordre de poids décroissant
Composition :
Huile de soja, pectine, FOS (fructo-oligosaccharide), dextrose.
Constituants analytiques :
Protéines brutes ..... < 1 %
Matières grasses brutes ..... 40 %
Cellulose brute ..... < 1 %
Cendres brutes ..... 37 %
Cendres insolubles dans HCl ..... 22 %
Liste des additifs
- Zootechniques :
Enterococcus faecium (DSM 10663/NCIMB 10415) 4b1707 ..... 2.1011 UFC/kg
- Technologiques :
Argile kaolinitique, gomme arabique.
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- Sensoriels :
Mélange de substances aromatiques : arôme bœuf.
Propriétés des ingrédients et caractéristiques du produit
- Probiotique :
Souche de bactéries bénéfiques qui, ingérées, permettent de repeupler rapidement l’appareil gastro-intestinal.
- Prébiotiques :
Complexe Preplex® (FOS et gomme arabique), source de nutriments pour les bactéries bénéfiques.
La pectine apaise la muqueuse intestinale irritée lors de troubles digestifs. L’argile kaolinitique est présente comme
agent liant naturel.
PRO-KOLIN+® permet également une amélioration de la consistance des selles.

Présentations
Présentation et quantité
PRO-KOLIN+® Boîte de 1 seringue graduée de 60 mL
Code GTIN : 05027314504081
PRO-KOLIN+® Boîte de 1 seringue graduée de 30 mL
Code GTIN : 05027314504074
PRO-KOLIN+® Boîte de 1 seringue graduée de 15 mL
Code GTIN : 05027314504067
Exploitant agrément
Laboratoire TVM
57 rue des Bardines
63370 LEMPDES
FRANCE
Enregistrement n° 622 043 305 00052
Service clients TVM : service.clients@tvm.fr
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
Autres obligations liées à la catégorie
Fabricant :
PROBIOTICS International Ltd
Agrément n°GB280/0019
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