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Solution injectable
Complex de vitamines et tonique général

Formula Use  in

LABORATORIOS ANDOCI, S.A. 

Each ml contains
Vitamine B1 (Thiamine) 100 mg

Vitamine B6 (Pyridoxine) 5 mg

Vitamine B2 (Riboflavin) 2 mg

Vitamine B12 200 mcg

Panthenol 40 mcg

p.b.c. du vehicle 1 ml

Antineuritique, antianémique et tonique général.
Prévention et traitement des déficiences du complexe de la vitamine B.
Faiblesse, manque d'appétit et convalescence.

PHARMACOLOGIE CLINIQUE

INDICATIONS

DOSE

Ovins, caprins et porcins
2 a 5 ml

Canines and Félins
0.5 a 5 ml

Bovins et équins

10 ml

Bovins Équins Ovins Caprins Chiens

FélinesPorcins

La thiamine, la cobalamine, l'acide pantothénique et la niacine sont essentiels au métabolisme intermédiaire. Le manque  de ces vitamines peut 
altérer la synthèse des protéines, augmentant l'accumulation de triglycérides hépatiques par la détérioration de la production d'énergie, peut induire 
une macrocytose érythrocytaire et peut provoquer des signes neuroencéphalopathes.

Vitamine B1 - En tant que coenzyme, elle est fondamentale  pour le métabolisme des glucides.  Elle est également importante pour le fonctionnement 
normal du tissu nerveux et du muscle cardiaque. De plus, elle  exerce une action protectrice sur le tractus gastro-intestinal et est importante pour 
maintenir les conditions normales de péristaltisme, la résorption des graisses et l'activité coenzymatique.

Vitamine B2. - Elle intervient en général comme coenzyme dans le métabolisme des glucides, des acides aminés et des acides gras.

La vitamine B6 - En tant que coenzyme, elle occupe une position centrale dans le métabolisme des acides aminés.

Vitamine B12 - Elle est importante pour la formation normale du sang, pour la croissance et pour divers processus du métabolisme, en particulier 
pour la formation de divers acides aminés.

Acide pantothénique - C'est un composant de la coenzyme A et occupe donc une position centrale dans le métabolisme intermédiaire.
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VOIE D'ADMINISTRATION: INTRAMUSCULAIRE PROFONDE OU LENTE INTRAVEINEUSE 

Conserver dans un endroit frais et sec, à l'abri de la lumière du soleil.
Tenir hors de la portée des enfants.
Consulter un vétérinaire

WARNINGS

Ne nécessite pas.

TEMPS DE RETRAIT:

50 et 100 mL

PRÉSENTATIONS: 


