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Informations produit
Fonction du produit
PYODERM® contient du digluconate de chlorhexidine qui contribue à lutter contre la prolifération bactérienne et la
prolifération fongique.
PYODERM® peut être utilisé comme produit adjuvant du traitement des pyodermites.
Caractéristiques
Shampooing antiseptique pour chiens et chats.
TP3- Produit biocide d’hygiène vétérinaire.
Composition par ordre décroissant
Digluconate de chlorhexidine (n° CAS 18472-51-0) ..... 3 % (m/m).
Mode d’emploi
Agiter le produit avant emploi.
Mesurer la quantité correspondante au poids de votre animal grâce au bouchon doseur (30 ml) et l’appliquer sur le poil
préalablement mouillé à l’eau tiède.
Poids
< 5 kg
5 à 10 kg
10 à 15 kg
15 à 20 kg
20 à 30 kg
30 à 45 kg

Volume de produit (par application)
10 ml
15 ml
20 ml
25 ml
30 ml
40 ml
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> 45 kg

50 ml

Répartir de façon uniforme le produit à la surface du pelage.
Masser tout le corps de l’animal pour développer la mousse puis rincer.
Répéter l’opération en respectant un temps de pause de 5 à 10 minutes avant de rincer abondamment à l’eau claire.
A pratiquer 3 fois par semaine pendant 2 semaines puis, si nécessaire, 2 fois par semaine pendant 2 semaines et enfin 1
fois par semaine.
Précautions d’emploi
Usage externe.
Ne pas avaler.
Ne pas utiliser pour un usage autre que celui pour lequel il est destiné.
Contient de la chlorhexidine. Ne pas manipuler en cas d’hypersensibilité.
R 41. Risque de lésions oculaires graves.
S 25. Eviter le contact avec les yeux.
S 26. En cas de contact avec les yeux, laver immédiatement et abondamment avec de l’eau et consulter un spécialiste.
S 36/39. Porter un vêtement de protection approprié et un appareil de protection des yeux/du visage.
S 45. En cas d’accident ou de malaise consulter immédiatement un médecin (si possible lui montrer l’étiquette).
Ne pas déverser dans les égouts ni dans les cours d’eau. Recycler ou éliminer conformément aux législations en
vigueur, de préférence par un collecteur ou une entreprise agréée.
A conserver à une température inférieure à 30°C.

Présentations
Présentation et quantité
Flacon de 200 ml
Code GTIN : 03597132001410
Flacon de 500 ml
Code GTIN : 03597132001731
Laboratoire
VIRBAC France
Espace Azur Mercantour
3e rue LID
06510 CARROS
http://fr.virbac.com
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