la gamme

Frontline
Contre les puces et les tiques
Efficace plusieurs semaines (1)
Résistant à la pluie,
aux bains et aux shampooings (2)

Protéger

son animal
grâce à la gamme

FRONTLINE
• Chiens et chats
• Chiots et chatons (3)
• Animaux vivant à l’intérieur et à l’extérieur
Nouveau pour les furets FRONTLINE Combo Chat

(1) 2 à 4 semaines contre les tiques selon les présentations - 4 semaines à 90 jours sur les puces selon les présentations
(2) Sans dépasser 1 fois par semaine. Ne pas mouiller l’animal dans les 48 heures suivant l’application du produit.
(3) À partir de 8 semaines et 1 kg pour les chats et à partir de 8 semaines et 2 kg pour les chiens.
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La gamme FRONTLINE convient aux :

®

Les puces

Les tiques

Quand un animal a des puces,
très vite, toute la maison en a !
5 % des puces sont sur vos animaux :
ce sont les puces adultes
95 % sont dans votre maison : c’est le “réservoir

A l’extérieur, gare aux tiques !
Les tiques vivent dans les forêts, prés,
jardins et même dans les espaces
verts des centres-villes.

invisible” des puces (œufs, larves, cocons)
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Les puces adultes pondent
sur votre animal.
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Les cocons éclosent au passage
de votre animal et une nouvelle
génération de puces l’infeste.
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Les larves se développent
en cocons dans les tapis,
canapés, parquets, etc. :
un “réservoir” de puces
se forme dans la maison.

Leurs œufs tombent
dans la maison
et éclosent en larves.
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Les tiques peuvent transmettre des maladies graves
comme la maladie de Lyme ou l’ehrlichiose, et
mortelles comme la piroplasmose. Le délai de
transmission de ces maladies, de la tique à l’animal,
est en moyenne de 48 heures.

Il faut utiliser un médicament
qui élimine les tiques
en moins de 48 heures.

Quel Frontline
pour votre animal ?
Vous souhaitez traiter votre animal
ou prévenir des infestations par les puces
ou les tiques, et avoir une action préventive
sur l’habitat ?
FRONTLINE Combo®

Vous souhaitez traiter votre animal
ou prévenir des infestations par les puces
et les tiques ?
FRONTLINE® Spot-On
l’alternative économique

Vous faites face à une infestation massive ?
Vous avez plusieurs animaux ?
FRONTLINE® Spray

pour vos animaux : choisiss ez la qualité Frontline

Comment bien appliquer Frontline ?
FRONTLINE Combo
FRONTLINE Spot-On

FRONTLINE Spray
Posologie :
• Spray 100 ml :
6 à 12 pulvérisations par kg
• Spray 250 et 500 ml :
2 à 4 pulvérisations par kg

Appliquez 1 pipette :
• adaptée à son poids
• sur une peau bien sèche.
Votre animal doit être âgé d’au moins 8 semaines.
Attendre 2 jours après l’application de Frontline
avant de baigner votre animal.
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Casser l’embout
au niveau de la
partie pré-découpée
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Vider la totalité du contenu de la pipette sur
la peau, entre les deux épaules de votre animal

Bien écarter les
poils, puis appliquer
l’embout de la
pipette directement
au contact de la
peau de votre animal
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Porter des gants
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Tenir le flacon à la verticale

3

Pulvériser Frontline Spray à
rebrousse-poil en respectant
le nombre de pulvérisations
par kg. Votre animal doit être
uniformément mouillé par le
produit
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Frictionner votre animal
pour favoriser le contact de
FRONTLINE avec la peau
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Pour traiter la tête de votre
animal, déposer Frontline
Spray au creux de votre main
gantée puis l’appliquer sur les
zones délicates à traiter

FRONTLINE® : Composition qualitative et quantitative FRONTLINE Spot-On Chat Fipronil 50 mg.
Butylhydroxyanisole E320 0.10 mg. Butylhydroxytoluène E321 0.05 mg. Ethanol 0.05 ml. Excipient QSP 1 pipette
0.5 ml. FRONTLINE Spot-On Chien S Fipronil 67 mg. Butylhydroxyanisole E320 0.134 mg. Butylhydroxytoluène
E321 0.067 mg. Ethanol 0.067 ml. Excipient QSP 1 pipette de 0.67 ml. FRONTLINE Spot-On Chien M Fipronil
134 mg. Butylhydroxyanisole E320 0.268 mg. Butylhydroxytoluène E321 0.134 mg. Ethanol 0.134 ml. Excipient
QSP 1 pipette de 1.34 ml. FRONTLINE Spot-On Chien L Fipronil 268 mg. Butylhydroxyanisole E320 0.54 mg.
Butylhydroxytoluène E321 0.27 mg. Ethanol 0.268 ml. Excipient QSP 1 pipette de 2.68 ml. FRONTLINE SpotOn Chien XL Fipronil 402 mg. Butylhydroxyanisole E320 0.80 mg. Butylhydroxytoluène E321 0.40 mg. Ethanol
0.402 ml. Excipient QSP 1 pipette de 4.02 ml. Forme pharmaceutique Solution pour spot-on. Indications
d’utilisation, en spécifiant les espèces cibles Affections à parasites sensibles au fipronil. Chez les chats
Traitement curatif et préventif des infestations par les puces Ctenocephalides felis et par les tiques, élimination des
poux broyeurs. La durée de protection contre les nouvelles infestations est de quatre semaines pour les puces et
de deux semaines pour les tiques. Chez les chiens Traitement curatif et préventif des infestations par les puces et
les tiques, élimination des poux broyeurs. La durée de protection contre les nouvelles infestations est de deux mois
pour les puces et d’un mois pour les tiques. Le médicament peut être intégré dans un programme thérapeutique
de la Dermatite Allergique par Piqûres de Puces DAPP. Posologie En application sur la peau. Chats Une pipette
de FRONTLINE Spot-On Chat par animal 0.5 ml. Chiens de 2 à 10 kg : une pipette de FRONTLINE Spot-On S par
animal 0.67 ml. Chiens de 10 à 20 kg : une pipette de FRONTLINE Spot-On M par animal 1.34 ml. Chiens de
20 à 40 kg : une pipette de FRONTLINE Spot-On L par animal 2.68 ml. Chiens de 40 à 60 kg : une pipette de
FRONTLINE Spot-On XL par animal 4.02 ml. Pour les chiens de plus de 60 kg, appliquer une pipette de 4.02 ml
ainsi qu’une pipette du volume inférieur approprié. En l’absence de données de tolérance, le minimum d’intervalle
de traitement est de 4 semaines. Contre-indications Chez les chats En l’absence de données disponibles, ne pas
traiter les chatons de moins de 8 semaines ou pesant moins de 1 kg. Ne pas utiliser chez les animaux malades
maladies systémiques, fièvre, etc... ou convalescents. Ne pas utiliser chez les lapins car des effets secondaires
parfois létaux peuvent avoir lieu. Chez les chiens En l’absence de données disponibles, ne pas traiter les chiots de
moins de 8 semaines ou pesant moins de 2 kg. Ne pas utiliser chez les animaux malades maladies systémiques,
fièvre, etc... ou convalescents. Ne pas utiliser chez les lapins car des effets secondaires parfois létaux peuvent avoir
lieu. Ce produit a été spécialement développé pour les chiens : ne pas utiliser chez les chats car cela peut conduire
à un surdosage. Précautions particulières à prendre par la personne qui administre le médicament
vétérinaire aux animaux : Ce produit peut provoquer une irritation des muqueuses et des yeux. Donc éviter le
contact du produit avec la bouche et les yeux. Les animaux ou les utilisateurs ayant une hypersensibilité connue
aux insecticides ou à l’alcool devraient éviter le contact avec le médicament. Eviter le contact du contenu avec
les doigts. Si cela se produit, se laver les mains avec de l’eau et du savon. En cas d’exposition accidentelle avec
les yeux, rincer à l’eau pure avec soin. Se laver les mains après utilisation. Ne pas manipuler les animaux traités
et ne pas autoriser les enfants à jouer avec les animaux traités jusqu’à ce que le site d’application soit sec. Il
est donc recommandé que les animaux ne soient pas traités dans la journée mais plutôt en début de soirée, et
que les animaux récemment traités ne soient pas autorisés à dormir avec les propriétaires, surtout les enfants.
Ne pas fumer, boire ou manger pendant l’application. Effets indésirables (fréquence et gravité) En cas de
léchage, une brève période d’hypersalivation due à la nature de l’excipient peut être observée. Parmi les effets
secondaires extrêmement rarement suspectés : Chez les chats Des réactions cutanées transitoires au niveau du
site d’application desquamation, alopécie locale, prurit, érythème ainsi que du prurit général ou une alopécie ont
été rapportés. Exceptionnellement, de l’hypersalivation, des symptômes neurologiques réversibles hyperesthésie,
abattement, symptômes nerveux ou des vomissements ont été observés après utilisation. Chez les chiens Des
réactions cutanées transitoires au niveau du site d’application décoloration de la peau, alopécie locale, prurit,
érythème ainsi que du prurit général ou une alopécie ont été rapportés. Exceptionnellement, de l’hypersalivation,
des symptômes neurologiques réversibles hyperesthésie, abattement, symptômes nerveux, des vomissements
ou des symptômes respiratoires ont été observés après utilisation. Ne pas surdoser. Temps d’attente Sans
objet. Titulaire de l’autorisation de mise sur le marché MERIAL - 29 avenue Tony Garnier - F-69007 LYON.
Présentations FRONTLINE Spot-On Chat FR/V/8481982 4/1996. Plaquette thermoformée de 1 pipette à embout
sécable de 0.5 ml. Boîte de 1 plaquette thermoformée de 3 pipettes à embout sécable de 0.5 ml. Boîte de 1
plaquette thermoformée de 4 pipettes à embout sécable de 0.5 ml. Boîte de 2 plaquettes thermoformées de 3
pipettes à embout sécable de 0.5 ml. FRONTLINE Spot-On Chien S FR/V/1786870 3/1996. Plaquette thermoformée
de 1 pipette à embout sécable de 0.67 ml. Boîte de 1 plaquette thermoformée de 3 pipettes à embout sécable
de 0.67 ml. Boîte de 1 plaquette thermoformée de 4 pipettes à embout sécable de 0.67 ml. Boîte de 2 plaquettes
thermoformées de 3 pipettes à embout sécable de 0.67 ml. Carte de 2 pipettes à embout sécable de 0.67 ml. Carte
de 4 pipettes à embout sécable de 0.67 ml. Carte de 8 pipettes à embout sécable de 0.67 ml. Carte de 12 pipettes
à embout sécable de 0.67 ml. FRONTLINE Spot-On Chien M FR/V/8858273 3/1996. Plaquette thermoformée de
1 pipette à embout sécable de 1.34 ml. Boîte de 1 plaquette thermoformée de 3 pipettes à embout sécable de
1.34 ml. Boîte de 1 plaquette thermoformée de 4 pipettes à embout sécable de 1.34 ml. Boîte de 2 plaquettes
thermoformées de 3 pipettes à embout sécable de 1.34 ml. Carte de 2 pipettes à embout sécable de 1.34 ml. Carte
de 4 pipettes à embout sécable de 1.34 ml. Carte de 8 pipettes à embout sécable de 1.34 ml. Carte de 12 pipettes
à embout sécable de 1.34 ml. FRONTLINE Spot-On Chien L FR/V/6442706 9/1996. Plaquette thermoformée de
1 pipette à embout sécable de 2.68 ml Boîte de 1 plaquette thermoformée de 3 pipettes à embout sécable de
2.68 ml. Boîte de 1 plaquette thermoformée de 4 pipettes à embout sécable de 2.68 ml. Boîte de 2 plaquettes
thermoformées de 3 pipettes à embout sécable de 2.68 ml. Carte de 2 pipettes à embout sécable de 2.68 ml. Carte
de 4 pipettes à embout sécable de 2.68 ml. Carte de 8 pipettes à embout sécable de 2.68 ml. Carte de 12 pipettes
à embout sécable de 2.68 ml. FRONTLINE Spot-On Chien XL FR/V/4589892 9/2001. Plaquette thermoformée de
1 pipette à embout sécable de 4.02 ml. Boîte de 1 plaquette thermoformée de 3 pipettes à embout sécable de
4.02 ml. Boîte de 1 plaquette thermoformée de 4 pipettes à embout sécable de 4.02 ml. Boîte de 2 plaquettes
thermoformées de 3 pipettes à embout sécable de 4.02 ml. Date A.M.M. FRONTLINE Spot-On Chat: 16/02/96,
FRONTLINE Spot-On Chien S, FRONTLINE Spot-On Chien M et FRONTLINE Spot-On L: 12/11/96 et FRONTLINE

Spot-On XL : 20/06/01. Toutes les présentations peuvent ne pas être
commercialisées. Classement du médicament en matière de
délivrance Usage vétérinaire.
FRONTLINE Combo® : Composition qualitative et
quantitative FRONTLINE Combo Spot-On Chat Fipronil 50
mg. S -méthoprène 60.0 mg. Butylhydroxyanisole E320
0.10 mg. Butylhydroxytoluène E321 0.05 mg. Excipient QSP
1 pipette 0.5 ml. FRONTLINE Combo Spot-On Chien S
Fipronil 67 mg. S -méthoprène 60.3 mg. Butylhydroxyanisole
E320 0.13 mg. Butylhydroxytoluène E321 0.07 mg.
Excipient QSP 1 pipette de 0.67 ml. FRONTLINE Combo
Spot-On Chien M Fipronil 134 mg. S -méthoprène 120.6 mg.
Butylhydroxyanisole E320 0.27 mg. Butylhydroxytoluène E321
0.13 mg. Excipient QSP 1 pipette de 1.34 ml. FRONTLINE
Combo Spot-On Chien L Fipronil 268 mg. S -méthoprène 241.2
mg. Butylhydroxyanisole E320 0.54 mg. Butylhydroxytoluène E321
0.27 mg. Excipient QSP 1 pipette de 2.68 ml. FRONTLINE Combo
Spot-On Chien XL Fipronil 402 mg. S -méthoprène 361.8 mg.
Butylhydroxyanisole E320 0.80 mg. Butylhydroxytoluène E321 0.40 mg.
Excipient QSP 1 pipette de 4.02 ml. Forme pharmaceutique Solution pour
spot-on. Solution claire ambrée. Indications d’utilisation, en spécifiant les
espèces cibles A utiliser contre les infestations par les puces seules ou les infestations
mixtes par les puces et les tiques et/ou les poux broyeurs. Chez les chiens - Traitement de l’infestation par
les puces Ctenocephalides spp.. L’efficacité insecticide contre les nouvelles infestations par les puces adultes
persiste pendant 8 semaines. Prévention de la multiplication des puces par inhibition du développement des œufs
activité ovicide et des larves et pupes activité larvicide issues des œufs pondus par les puces adultes pendant 8
semaines après application. - Traitement de l’infestation par les tiques Ixodes ricinus, Dermacentor variabilis,
Dermacentor reticulatus, Rhipicephalus sanguineus. Le produit a une efficacité acaricide contre les tiques qui
persiste jusqu’à 4 semaines. - Traitement de l’infestation par les poux broyeurs Trichodectes canis. Le médicament
peut être intégré dans un programme de traitement de la Dermatite par Allergie aux Piqûres de Puces DAPP. Chez
les chats Elimination des puces Ctenocephalides spp.. L’efficacité insecticide contre les nouvelles infestations par
les puces adultes persiste pendant 4 semaines. Prévention de la multiplication des puces par inhibition du
développement des œufs activité ovicide et des larves et pupes activité larvicide issues des œufs pondus par les
puces adultes pendant 6 semaines après application. Elimination des tiques Ixodes ricinus, Dermacentor variabilis,
Rhipicephalus sanguineus. Le produit a une efficacité acaricide contre les tiques qui persiste selon les données
expérimentales jusqu’à 2 semaines. Elimination des poux broyeurs Felicola subrostratus. Le médicament peut être
intégré dans un programme de traitement de la Dermatite par Allergie aux Piqûres de Puces DAPP. Chez les furets
: - A utiliser contre les infestations par des puces seules ou des infestations mixtes par des puces et des tiques. Elimination des puces Ctenocephalides spp.. L’efficacité insecticide contre les nouvelles infestations par les puces
adultes persiste pendant 4 semaines. Prévention de la multiplication des puces par inhibition du développement
des œufs activité ovicide et des larves et pupes activité larvicide issues des œufs pondus par les puces adultes. Elimination des tiques Ixodes ricinus. Le produit a une efficacité acaricide contre les tiques qui persiste selon les
données expérimentales pendant 4 semaines. Posologie Chats : la dose minimale recommandée est de 5 mg de
fipronil et 6 mg de S -méthoprène par kg de poids corporel, en une application cutanée, soit une pipette de 0.5 ml
pour un chat. En l’absence de données de tolérance, l’intervalle minimum de traitement est de 4 semaines. Furets
: Une pipette de 0.5 ml par furet, soit une dose de 50 mg de fipronil et 60 mg de S -méthoprène par furet, en une
application cutanée. L’intervalle minimum de traitement est de 4 semaines. Chiens : la dose minimale
recommandée est de 6.7 mg de fipronil et de 6 mg de S -méthoprène par kg de poids corporel, en une application
cutanée. Chien de 2 à 10 kg : une pipette de FRONTLINE Combo Spot-On Chien S par animal 0.67 ml, Chiens de
10 à 20 kg : une pipette de FRONTLINE Combo Spot-On Chien M par animal 1.34 ml, Chiens de 20 à 40 kg : une
pipette de FRONTLINE Combo Spot-On Chien L par animal 2.68 ml, Chiens de plus de 40 kg : une pipette de
FRONTLINE Combo Spot-On Chien XL par animal 4.02 ml. En l’absence de données de tolérance, l’intervalle
minimum de traitement est de 4 semaines. Contre-indications En l’absence de données disponibles, ne pas
traiter les chatons de moins de 8 semaines ou pesant moins de 1 kg ; ne pas traiter les furets de moins de 6 moins
; ne pas traiter les chiots de moins de 8 semaines ou pesant moins de 2 kg. Ne pas utiliser chez les animaux
malades par exemple : maladies systémiques, fièvre ou convalescents. Ne pas utiliser chez les lapins, car des
effets secondaires parfois létaux peuvent avoir lieu. En l’absence d’étude, l’utilisation du produit n’est pas
recommandée pour les espèces non cibles. FRONTLINE Combo Spot-On Chien : ce produit a été spécialement
développé pour les chiens. Ne pas utiliser chez les chats ou les furets car cela peut conduire à un surdosage.
Effets indésirables (fréquence et gravité) Ne pas surdoser. Chats Parmi les effets secondaires très rarement
suspectés, des réactions cutanées transitoires au niveau du site d’application desquamation, perte de poils,
démangeaison, rougeur localisées ainsi que des démangeaisons ou une perte de poils généralisées ont été
rapportés. De la salivation excessive, des signes nerveux réversibles augmentation de la sensibilité à la stimulation,
abattement, autres signes nerveux ou des vomissements ont aussi été observés après utilisation. En cas de
léchage, une brève période de salivation excessive due principalement à la nature de l’excipient peut être observée.
Chiens: Parmi les effets secondaires très rarement suspectés, des réactions cutanées transitoires au niveau du site
d’application décoloration de la peau, perte de poils, démangeaison, rougeur localisées ainsi que des
démangeaisons ou une perte de poils généralisées ont été rapportés. Une salivation excessive, des signes nerveux
réversibles augmentation de la sensibilité à la stimulation, abattement, autres signes nerveux ou des vomissements
ont aussi été observés après utilisation. En cas de léchage, une brève période de salivation excessive due

principalement à la nature de l’excipient peut être observée. Temps d’attente Sans objet. Titulaire de
l’autorisation de mise sur le marché MERIAL - 29 avenue Tony Garnier - F-69007 LYON. Présentations
FRONTLINE Combo Spot-On Chat FR/V/3168431 0/2003. Plaquette thermoformée de 1 pipette à embout sécable
de 0.5 ml. Boîte de 1 plaquette thermoformée de 3 pipettes à embout sécable de 0.5 ml. Boîte de 2 plaquettes
thermoformées de 3 pipettes à embout sécable de 0.5 ml. FRONTLINE Combo Spot-On Chien S FR/V/7543476
4/2003. Plaquette thermoformée de 1 pipette à embout sécable de 0.67 ml. Boîte de 1 plaquette thermoformée de
3 pipettes à embout sécable de 0.67 ml. Boîte de 2 plaquettes thermoformés de 3 pipettes à embout sécable de
0.67 ml. FRONTLINE Combo Spot-On Chien M FR/V/7565368 8/2003. Plaquette thermoformée de 1 pipette à
embout sécable de 1.34 ml. Boîte de 1 plaquette thermoformée de 3 pipettes à embout sécable de 1.34 ml. Boîte
de 2 plaquettes thermoformés de 3 pipettes à embout sécable de 1.34 ml. FRONTLINE Combo Spot-On Chien L:
FR/V/2879019 8/2003 Plaquette thermoformée de 1 pipette à embout sécable de 2.68 ml. Boîte de 1 plaquette
thermoformée de 3 pipettes à embout sécable de 2.68 ml. Boîte de 2 plaquettes thermoformés de 3 pipettes à
embout sécable de 2.68 ml. FRONTLINE Combo Spot-On Chien XL FR/V/8787746 7/2003. Plaquette thermoformée
de 1 pipette à embout sécable de 4.02 ml. Boîte de 1 plaquette thermoformée de 3 pipettes à embout sécable de
4.02 ml. Boîte de 2 plaquettes thermoformés de 3 pipettes à embout sécable de 4.02 ml. Date A.M.M. 23/01/03.
Toutes les présentations peuvent ne pas être commercialisées. Classement du médicament en matière de
délivrance Usage vétérinaire.
FRONTLINE® Spray : Composition qualitative et quantitative Fipronil 2.5 mg. Excipient QSP 1 ml. Forme
pharmaceutique Solution pour pulvérisation cutanée. Indications d’utilisation, en spécifiant les espèces
cibles Affections à parasites sensibles au fipronil chez les chiens et chats de moins de 5 kg pour FRONTLINE®
Spray Pompe 0.5 ml et chez les chiens et chats de plus de 5 kg pour FRONTLINE® Spray Pompe 1.5 ml. Chez
les chiens : - Prévention et traitement des infestations par les puces et les tiques. - Elimination des poux broyeurs.
La durée d’efficacité contre les nouvelles infestations par les puces varie de 60 à 90 jours. La durée d’efficacité
contre les nouvelles infestations par les tiques est d’environ 30 jours. Chez les chats : - Prévention et traitement des
infestations par les puces et les tiques. - Elimination des poux broyeurs. La durée d’efficacité contre les nouvelles
infestations par les puces est d’environ 40 jours. La durée d’efficacité contre les nouvelles infestations par les
tiques est de 2 semaines. Le médicament peut être intégré dans un programme thérapeutique de la Dermatite
par Allergie aux Piqûres de Puces DAPP. Posologie Voie d’administration : cutanée, en pulvérisation. La posologie
de base est de 7.5 mg/kg de fipronil par kg de poids corporel soit 3 ml de solution par kg soit 6 pressions de
la pompe 0.5 ml par kg et 2 pressions de la pompe 1.5 ml par kg. Cette posologie peut être portée jusqu’à 15
mg de fipronil par kg soit 6 ml de solution par kg 12 pressions de la pompe 0.5 ml par kg et 4 pressions de la
pompe 1.5 ml par kg pour tenir compte de la longueur des poils et permettre une imprégnation complète de
l’animal. En l’absence de données de tolérance, l’intervalle minimum de traitement est de 4 semaines. Contreindications Ne pas utiliser chez les animaux malades maladies systémiques, fièvre… ou convalescents. Ne
pas utiliser chez les lapins, car des effets secondaires parfois létaux peuvent avoir lieu. Ne pas utiliser en cas
d’hypersensibilité à la substance active ou à l’un des excipients. Précautions particulières à prendre par la
personne qui administre le médicament vétérinaire aux animaux : Ce produit peut provoquer une irritation
des muqueuses et des yeux. Il faut donc éviter le contact du produit avec la bouche et les yeux. Les animaux ou
les utilisateurs ayant une hypersensibilité connue aux insecticides ou à l’alcool devraient éviter le contact avec le
produit. Eviter le contact du contenu avec les doigts. En cas de contact, se laver les mains avec de l’eau et du
savon. En cas d’exposition accidentelle des yeux, rincer à l’eau avec soin. Se laver les mains après utilisation. Ne
pas manipuler les animaux traités et ne pas autoriser les enfants à jouer avec les animaux traités jusqu’à ce que
le pelage soit sec. Il est donc recommandé que les animaux ne soient pas traités dans la journée mais plutôt en
début de soirée, et que les animaux récemment traités ne soient pas autorisés à dormir avec les propriétaires,
surtout les enfants. Ne pas fumer, boire ou manger pendant l’application. Comme pour tous les insecticides,
il est recommandé de porter des gants et de traiter les animaux dans un local bien aéré. Ne pas respirer le
produit. Effets indésirables (fréquence et gravité) En cas de léchage, une brève période d’hypersalivation due
à la nature de l’excipient peut être observée. Parmi les effets secondaires extrêmement rarement suspectés, des
réactions cutanées transitoires, érythème, prurit ou alopécie ont été rapportés après utilisation. Exceptionnellement,
de l’hypersalivation, des symptômes neurologiques réversibles hyperesthésie, abattement, symptômes nerveux,
des vomissements ou des symptômes respiratoires ont été observés après utilisation. Les effets observés sont
susceptibles d’être plus sévères chez les chiots de moins de 6 mois. Ne pas surdoser. Temps d’attente Sans
objet. Titulaire de l’autorisation de mise sur le marché MERIAL - 29 avenue Tony Garnier - F-69007 LYON.
Présentations FR/V/1803950 2/1994 Boîte de 1 flacon de 125 ml rempli à 100 ml et de 1 pompe doseuse
délivrant 0.5 ml par pulvérisation FR/V/7290635 8/1994 Flacon de 250 ml muni d’une pompe doseuse de 1.5 ml
Flacon de 500 ml muni d’une pompe doseuse de 1.5 ml Date A.M.M. 24/05/94. Toutes les présentations peuvent
ne pas être commercialisées. Classement du médicament en matière de délivrance Usage vétérinaire

