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● Hochwirksamer pflanzlicher Zeckenschutz

● Schützt zuverlässig vor Zecken & Milben

● Natürlicher Schutz ohne Nebenwirkungen

● Spot-On für dauerhafte, nachhaltige Wirkung

● Sehr sparsam - Jahresbedarf ca. 400 ml
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Dois-je faire attention à quelque chose avant de l'utiliser ?

Secouez bien et vigoureusement le flacon ! Ce n'est qu'ainsi que les substances actives peuvent être réparties de
manière optimale dans le liquide. Le produit doit être au moins à température ambiante lors de son utilisation. Les
pipettes fournies permettent de prélever 2 ml à la fois. En cas de besoin plus important, il convient de prélever un
multiple de la quantité.

L'utilisation du Spot-On se fait en deux phases :

1ère phase - traitement de base, immunisation de base :

Une immunisation de base est établie sur une période d'environ 4 semaines. Pendant cette période, l'effet
augmente constamment jusqu'à ce que la protection complète soit atteinte après environ 10 à 15 applications (tous
les 2 ou 3 jours).

Pendant les 4 premières semaines, appliquer tous les deux jours à trois jours, selon le poids de l'animal, une
quantité correspondant à son poids, conformément au tableau. Pour ce faire, prenez la pipette fournie et
remplissez-la de la quantité adaptée à votre animal.

Répartissez la quantité déterminée goutte à goutte de manière uniforme dans la ligne entre les omoplates de
l'animal et la racine de la queue, le long de la colonne vertébrale. Divisez le pelage avec les doigts et appliquez le
Spécial Spot-On directement sur la peau en frottant légèrement avec le doigt.

2ème phase - rafraîchissement, application permanente :

Une fois l'immunisation de base effectuée, il suffit d'appliquer le Spot-On environ tous les 3 ou 4 jours (8 à 10 fois
par mois). L'application et la quantité sont identiques à celles que vous avez utilisées pour l'immunisation de base
et correspondent aux indications du tableau.

Le rappel peut être effectué aussi longtemps qu'il y a un risque d'infection. Peticare Spécial-Spot-On peut être
utilisé sans problème pour l'animal pendant toute la saison des tiques, de février à octobre.

Combien de millilitres dois-je utiliser pour mon animal ?

Poids de l'animal Quantité nécessaire

2,5 kg 0,5 ml

5 kg 1 ml

10 kg 2 ml

Utiliser 1 ml par 5 kg de poids corporel (0,2 ml par 1 kg) par application. La quantité peut être interpolée.

Un exemple pour un chien de 25 kg :

Votre chien pèse 25 kg. Pour l'immunisation, utilisez 5 ml tous les deux ou trois jours. Pour le rappel, utilisez
également 5 millilitres tous les trois jours. À partir de 40 kg, la quantité d'application est toujours de 8 ml,
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indépendamment du poids.

A quoi faut-il encore faire attention avec le Spot-On ?

Veillez à appliquer le produit directement sur la peau à l'aide de la pipette et non sur le pelage. N'appliquez pas le
Spécial Spot-On sur des plaies ouvertes. Pendant l'immunisation de base, le pelage peut temporairement prendre
un aspect légèrement huileux en raison du matériau porteur contenu. Dans de rares cas (moins de 0,5 %), des
réactions allergiques peuvent se produire.
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Ingrédients :

● extrait de margosa-CO2 purifié

● extrait d'huile de coco vierge (acide laurique)

● huile de jojoba vierge

● Huile de macadamia

● rimulgan, glycérine

● huile de bourrache pressée à froid

● DMSO organique de qualité pharmaceutique (diméthylsulfoxyde d'une pureté de 99,9 %)

● 100 ml contiennent : 2,5 g d'extrait de margosa, 2,5 g de géraniol

Extrait total de Margosa-CO2 :

Les ingrédients : azadirachtine, salannine, méliantriol, nimbine, nimbidine. Ces substances actives sont également
autorisées dans l'agriculture biologique. Extrait purifié de l'arbre margosa, débarrassé de ses effets secondaires
indésirables. Effet : répulsif, dissuasif contre les tiques, les acariens, les puces et autres. Pour plus de 200
parasites, il y a un effet inhibiteur de l'alimentation et de la croissance. La reproduction des parasites est stoppée de
manière fiable.

Extrait d'huile de coco vierge : 

Les ingrédients : acides gras saturés comme l'acide laurique, l'acide palmitique, l'acide myristique. L'effet : répulsif
contre les insectes piqueurs et les arachnides, antibactérien, antiviral, antifongique, hydratant.

Huile de lavande distillée :

Les ingrédients : acétate de linalyle, linalol, camphre, cinéole. L'effet : antiseptique, anti-inflammatoire,
antibactérien.

DMSO naturel Ph. Eur. (diméthylsulfoxyde de pureté 99,9%) :

Les ingrédients : solvant organique, bipolaire et incolore. L'effet : antioxydant, anti-inflammatoire, analgésique,
transporte les substances actives à travers la peau vers les cellules du corps.

Données techniques:

● Préparation à libération prolongée (stockage de la substance active)

● Préparation retard (libération prolongée)

● Durée de conservation d'au moins 12 mois, voir l'étiquette

● utiliser les bouteilles entamées dans les 6 mois

● Stockage : stocker à (20-28° Celsius) à l'abri de la lumière
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● Stockage et transport : la livraison s'effectue dans une bouteille HDPE spéciale contrôlée.

● Le flacon ne contient pas de plastifiants nocifs et est insensible au DMSO

● Livraison pour le choix de l'emballage 400ml se fait en 2 x 200ml

● Livraison pour le choix de l'emballage 800ml se fait en 4 x 200ml

Important à noter : 

Si le produit est fortement refroidi pendant le transport ou le stockage, il peut se former des flocons. Cela n'affecte
pas l'efficacité du produit. Un bref réchauffement à environ 30 à 40 degrés, suivi d'une forte agitation, entraîne à
nouveau une répartition uniforme des substances actives.

Remarque générale :

Le produit anti-tiques petCat Protect 2961 de Peticare est classé comme biocide par la législation en raison de sa
vocation à protéger les chats contre les parasites et parce qu'il s'agit d'un répulsif. Les biocides sont des produits
qui tuent les organismes indésirables. De même, les produits répulsifs sont classés comme biocides et sont donc
soumis à la directive sur les biocides, quelles que soient les substances actives qu'ils contiennent. La législation
impose de mentionner certains avertissements dans la description et sur l'étiquette afin de garantir une utilisation
conforme.

Utiliser les produits biocides avec précaution. Toujours lire l'étiquette et les informations sur le produit avant
l'utilisation. N° BAUA : N-105725
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