petAnimal Health 2106
Poudre spéciale pour le soin des plaies
chez les chiens, les chevaux, les chats etc.

Peticare® petAnimal Health 2106
Une fermeture de plaie très efficace faite de zéolite minérale volcanique activée (clinoptilolite) 100 %
naturelle.
La poudre pour plaies est utilisée pour traiter les blessures et les maladies de la peau et est destinée
à une application externe stérile. Elle peut remplacer le pansement en cas de dommages cutanés
mineurs, de blessures, d'abrasions.
La poudre est différente des pommades et des crèmes cicatrisantes et a un mode d'action
complètement différent en raison de sa structure spéciale.

Technologie de traitement ionique Peticare
La technologie spéciale du traitement ionique Peticare PIV produit une préparation naturelle et
fortifiante de la zéolite naturelle. Dans un premier temps, les particules de zéolithe naturelle sont
technologiquement micronisées par un broyage extrême.

Dans la deuxième étape, la zéolite est enrichie en ions négatifs, qui jouent un rôle important dans le
fonctionnement des cellules du corps. La zéolite et les ions négatifs associés ouvrent les parois
cellulaires et aident à éliminer les toxines.
La peau est approvisionnée en minéraux et oligo-éléments par la zéolithe et favorise ainsi
l'auto-régénération.

Utiisation chez les chiens, chats, chevaux et autres animaux de ferme
● pour les peaux sèches
● Blessures par morsure, abrasions
● l'eczéma suintant et sec
● Abcès, furoncles, flegme
● pour assécher les plaies avec exsudat
● candidose et gale de boue humide
● brûlures
● Dermatites et neurodermites
● des éruptions cutanées avec exsudat

Caractéristiques du produit
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● grande capacité d'absorption et absorptivité
● lie et neutralise les polluants
● donne des minéraux de construction pour la peau
● active la structure cellulaire requise
● accélère le processus de réparation
● couvre la plaie en la laissant perméable à l'air
● favorise l'auto-régénération naturelle
● apaise les démangeaisons, calme la peau
● restaure la fonction de barrière cutanée
● garanti sans cortisone ni antibiotiques
● sans dopage et sans hormones selon l'ADMR (règles antidopage de la Fédération Equestre Allemande)
● développé sans expérimentation animale
● PIV Technologie ionique Peticare

La matière active zéolithe
Le principe actif zéolite est un excellent agent prophylactique et thérapeutique de base qui était déjà
utilisé dans l'Antiquité.
Comme la zéolite a une structure extrêmement microporeuse et une surface intérieure de 600 à 900
m2 par gramme, elle a un pouvoir d'absorption et un effet détoxiquant extrêmement élevés.
petAnimal Health 2106 poudre pour plaies forme une couche perméable à l'air sur la plaie et ne
ferme donc pas les pores de la peau.

L'effet de la poudre de plaie
La poudre spéciale pour blessures a un effet antibactérien, antiviral et antimycosique. La poudre
spéciale active la structure cellulaire, absorbe et lie le sang coagulé, le liquide lymphatique et la
saleté.
Le processus de régénération et de guérison de la peau est soutenu et accéléré. petAnimal Health
2106 Poudre pour plaies ne brûle pas et n'irrite pas la peau. Elle a un effet anti-douleur et
anti-démangeaisons.
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APPLICATION
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Comment la poudre de plaie est-elle appliquée ?
Étalez la poudre our plaied sur la plaie suintante ou légèrement saignante.

Période d'application
La durée de l'utilisation dépend de la gravité et de l'évolution de la maladie. L'application peut être
répétée plusieurs fois par jour. Il n'y a actuellement pas de effets secondaires, interactions et
contre-indications connus

INGRéDIENTS
Ingrédients :
● Zéolite micronisée 100 % naturelle (clinoptilolite)

Données techniques:
● Stockage : +5 °C à +25 °C
● biodégradable
● Danger : aucun
● Consommation : selon les besoins
● Durée de conservation au moins 12 mois, voir l'étiquette
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