
Animal Dosis
10 ml par 100 kg du poids corporelBovins

14 ml par 100 kg du poids corporel.Chevaux

1 ml par 10 kg du poids corporelOvins y caprins

2 à 8 ml dosage totalPorcs

1 à 2 ml par 10 kg du poids corporel.Chiens

1 ml par 10 kg du poids corporel.Chats 
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Solution injectable
Analgésique, antispasmodique, antipyrétique y anti-inflammatoire

Composition Usage pour

LABORATORIOS ANDOCI, S.A. 

Chaque 100 ml contient 

Dipyrone sodique 25 g

Sulfate de magnésium 20 g

Alcool benzylique 2 ml

Excipient 100 ml

Analgésique, antispasmodique, antipyrétique et anti-inflammatoire indiqué pour soulager la douleur et pour le traitement de: spasmes musculaires, 
traitement de choix pour le colique des chevaux, états fébriles, spasmes de la musculature lisse pendant l'accouchement. Chez les petits animaux, il 
prévient le vomissement ; pour les gastrites, il évite que les truies mangent leurs porcelets.

PHARMACOLOGY CLINIQUE

INDICATIONS D'UTILISATION

• PHARMACOCINÉTIQUE:

Après l'application intramusculaire, il est absorbé vers le torrent circula:toire et atteint le niveau adéquat dans le système nerveux central et est 
métabolisé et les métabolites sont excrétés par voie rénale. Son effet est établi entre 5 et 15 minutes après l'application.

• PHARMACODYNAMIQUE:

L'action de la dypirone inhibe la cyclooxygénase, l'enzyme qui transforme l'acide arachidonique des endoperoxydes cycliques.

Tiene débil acción analgésica sobre las estructuras viscerales y muy fuertes sobre las estructuras somáticas.

POSOLOGIE: 

Bovins Chevaux Moutons Chèvres Chiens

Félins Porcs
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VOIE D'ADMINISTRATION: 

Ne pas administrer en combinaison avec des médicaments qui produisent hépato toxicité.
À des doses élevées il peut produire agranulocytose et leucopénie.
Ne pas administrer en combinaison avec de chlorpromazine car ça peut provoquer hypothermie sévère.
Ne pas administrer avec de fenilbutazone ou d'agents barbituriques.
Ne pas administrer chez des animaux sensibles aux ingrédients de la formule.
À conserver à température ambiante, ne dépassant pas le 30˚C et dans un endroit sec.
Médicament à garder hors de la portée des enfants.
Destiné à usage exclusif du médecin vétérinaire.
Sa vente requiert prescription médicale quantifiée

AVERTISSEMENTS

Ne pas utiliser ce produit 3 jours avant
l'abattage des animaux destinés à la consommation.
Ne pas consommer le lait des animaux traités avant les 3 jours qui suivent à la dernière application du médicament.
Ne pas administrer chez les équidés destinés à la consommation humaine.

Intramusculaire profonde ou intraveineuse lente.

TEMPS D'ATTENTE

LABORATORIOS ANDOCI, S.A. 

50 ml

PRÉSENTATION


