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Pommade mammaire
Émolient, rubéfiant et anti-inflammatoire

Formule

VOIE D'ADMINISTRATION:  TOPIQUE.

Usage pour 

LABORATORIOS ANDOCI, S.A. 

Chaque dose de 100 g contient :
Salicylate de méthyle 1,5 g

Huile de térébenthine 4 mg

Huile essentielle d'eucalyptus 2 g

3 gPhénol (acide phénique) 

Excipient    100 g

Traitement topique des processus d'inflammation de la glande mammaire comme : mastites, oedèmes post-partum, crevasses du mamelon et tout 
processus traumatique de la glande mammaire présentant inflammation et douleur chez les bovins, ovins, chèvres et porcins. Utile pour le traitement de 
foulures, distensions ligamentaires, contusions musculosquelettiques, processus arthritiques, rhumatisants, abcès et tout processus présentant douleur 
et inflammation.

PHARMACOLOGIE CLINIQUE

INDICATIONS ET UTILISATIONS 

Ne pas appliquer directement sur plaie ouverte.
Conserver le produit dans un endroit frais, sec et protégé de la lumière.
Ne pas laisser à la portée des enfants.
Produit à usage vétérinaire uniquement.
Vendu sur prescription médicale..

PRÉCAUTIONS 

Les salicylates peuvent annuler l'action de la vitamine K.
INTERACTIONS MÉDICAMENTEUSES

PHARMACOCINÉTIQUE : Les principes actifs, étant contenus dans un excipient de pétrolate, ne sont pas absorbés dans le corps ; ils agissent
uniquement au niveau de la peau et atteignent les couches intermédiaires où se trouvent les terminaisons nerveuses, produisant un effet analgésique et 
anti-inflammatoire.

PHARMACODYNAMIQUE : L'acide phénique agit au niveau des terminaisons nerveuses qui se trouvent dans les couches de la peau, produisant un effet 
analgésique. Le salicylate de méthyle, l'huile d'eucalyptus et l'huile de térébenthine provoquent un effet rubéfiant qui augmente l'irrigation dans la zone
d'application, produisant un effet anti-inflammatoire et un effet de chaleur bénéfique.

Appliquer abondamment le produit directement sur la zone d'inflammation ou sur la blessure ; masser en effectuant des mouvements circulaires 
pendant quelques minutes pour permettre la pénétration du médicament. Répéter le traitement toutes les 12 ou 24 heures selon le cas jusqu'à guérison 
de la plaie et selon avis du docteur vétérinaire.

POSOLOGIE

200 g

PRÉSENTATION

 Bovins Chevaux Moutons  Chèvres

 Chèvres Cochons

Pommade


