BROADLINE
Solution pour spot-on

Endectocide en spot-on pour chat à base de fipronil,
S-méthoprène, éprinomectine et praziquantel
COMPOSITION :

Substances actives :
Chaque dose unitaire de l’applicateur
délivre :
•BROADLINE solution pour spot-on pour
chats <2,5 kg : dose unitaire 0,3 ml.
Fipronil 24,9 mg. S-Méthoprène 30,0 mg.
Eprinomectine 1,20 mg. Praziquantel
24,9 mg.
•BROADLINE solution pour spot-on pour
chats de 2,5–7,5 kg : dose unitaire 0,9 ml.
Fipronil 74,7 mg. S-Méthoprène 90,0 mg.
Eprinomectine 3,60 mg. Praziquantel
74,7 mg.
•Excipient :
But ylhydroxytoluène (E321) 1 mg/ml.

INDICATIONS :

Chez les chats infestés ou à risque
d’infestations mixtes par des cestodes,
des nématodes et des ectoparasites. Le
médicament vétérinaire est exclusivement
indiqué lorsque les trois groupes sont
ciblés en même temps.
Ectoparasites
Traitement et prévention des infestations
par les puces (Ctenocephalides felis).
Elimination des puces dans les 24
heures. Un traitement prévient les
nouvelles infestations pendant au moins
un mois.
-Prévention de la contamination de
l'environnement par les puces, par
inhibition du développement de tous les
stades immatures de la puce (oeufs,
larves et pupes) pendant plus d'un mois.
-Traitement et prévention des infestations
par les tiques (Ixodes ricinus). Elimination
des tiques dans les 48 heures. Un
traitement
prévient
les
nouvelles
infestations jusqu'à 3 semaines.
-Traitement de la gale notoédrique
(Notoedres cati).
Nématodes
-Traitement des infestation par le
nématode pulmonaire félin (larves L3,
larves L4 et adultes d'Aelurostrongylus
abstrusus).

PRÉCAUTIONS :

Ne pas utiliser chez les animaux malades
ou convalescents.
Ne pas utiliser chez les lapins.

Ne pas utiliser en cas d’hypersensibilité
aux principes actifs ou à l’un des
excipients.
Un agglomérat ou un hérissement
transitoires des poils peut être observé au
site d’application après le traitement.
Des réactions cutanées légères et
transitoires
au
site
d’application
démangeaisons, perte de poils peuvent
se produire. L’ingestion du médicament
vétérinaire peut aussi entrainer une
salivation excessive des vomissements
et/ou
des
signes
neurologiques
transitoires.
Tous
ces
signes
disparaissent
spontanément dans les 24 heures.
En cas de gravidité et de lactation, ne doit
se faire qu’après évaluation du rapport
bénéfice-risque établi par le vétérinaire.

POSOLOGIE :

Application spot-on.
Les doses minimales recommandées
sont de 10mg/kg de poids corporel pour le
fipronil, 12mg/kg pour le (S)-méthoprène,
0,5mg/kg pour l'éprinomectine et 10mg/kg
pour le praziquantel. Choisir la taille de
l'applicateur
(ou
une
association
d'applicateurs pour les chats > 7,5kg)
appropriée en fonction du poids du chat.

DÉLAI D'ATTENTE :
Sans objet.

CONSERVATION:

Conserver dans son emballage commercial
à température ≤ 25°C, à l’abri de la
lumière.
Après ouverture: utilisation immédiate.

PRÉSENTATION(S):

Boîte de 3 applicateurs 0,3 ml chacun.
Boîte de 3 applicateurs 0,9 ml chacun.

