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Solution Topique
Antiseptique, astringent et cautérisant topique

Formule

LABORATORIOS ANDOCI, S.A. 

Chaque dose de 100 ml contient 
Acide acétique glaciall 12 g

Acide salicylique 8 g

Phénol    18 g

Excipient 100 ml

Lotion astringente indiquée pour éliminer les verrues superficielles, les écorchures, les callosités et les tissus nécrotiques.

Ad libitum

PHARMACOLOGIE CLINIQUE:

DOSAGE

INDICATIONS ET UTILISATIONS 

Application topique. 
Laver au préalable la zone affectée à l'eau et au savon, former un creux autour de la zone à traiter à l'aide d'un instrument bombé, délimiter la zone 
d'application en plaçant un gel protecteur à la périphérie de la zone pour éviter les débordements accidentels, appliquer la lotion et laisser agir. Une 
légère inflammation du tissu traité peut se produire et disparaitre au bout de quelques jours. Appliquer 1 à 2 fois par jour jusqu'à résolution complète 
du tissu traité et selon avis du docteur vétérinaire.

VOIE D'ADMINISTRATION

La présence de graisse ou d'humidité et l'excès de poils sur le lieu à traiter peuvent diminuer l'effet de la lotion.
Le débordement accidentel sur une zone non désirée produira l'inflammation et la destruction de la couche supérieure de la peau. 
Il sera donc nécessaire de nettoyer abondamment à l'eau et de protéger le lieu en question au moyen d'antiseptiques jusqu'à récupération.
Ne pas administrer aux animaux à peau sensible ou en état d'immunodépression.
Conserver à température ambiante, à moins de 30°C dans un endroit
sec.
Ne pas laisser à la portée des enfants.
Produit à usage vétérinaire uniquement.
 Sa vente nécessite une ordonnance médicale.

PRÉCAUTIONS 

• CINÉTIQUE DE LA DROGUE: 

Son absorption est très rare et limitée à la couche de peua externe, donc son métabolisme n’est pas complet.

• PHARMACODYNAMIQUE:

En raison de son activité astringente, de cautérisation et antiseptique, elle provoque la destrucción de la couche superficielle de la peau ou l’élimination 
du tissu nécrotique étant donné qu’elle cautérise et désinfecte le lieu d’application.

PRÉSENTATION 100 ML
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