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● Hochwirksam gegen alle Milbenarten

● Soforthilfe bei Pilz- Milben- Flohbefall

● Stoppt auch den stärksten Juckreiz sofort

● Verhindert das Scheuern und Kratzen

● Effektiv durch das PRS - Release System

Dois-je faire attention à quelque chose avant de l'utiliser ?

Secouez bien et vigoureusement le flacon ! Ce n'est qu'ainsi que les ingrédients peuvent être répartis de manière
optimale dans le liquide.

Comment utiliser le produit ?

Appliquer le produit de soin une à deux fois par jour, très parcimonieusement, uniformément et en fine couche sur
la zone de peau touchée par les démangeaisons, les champignons et les acariens. Faire pénétrer/frotter
légèrement petCat Protect 3010 dans la peau avec le doigt ou un pinceau/une brosse propre. Appliquer également
le produit sur les zones irritées et rougies, saignantes et/ou purulentes.

Le soin doit être appliqué sur la peau (et non sur le pelage). Dans de rares cas, chez les chats très sensibles, les
démangeaisons peuvent être légèrement accentuées pendant les un ou deux premiers jours, car les acariens se
déplacent davantage sous l'effet du produit.

Combien de gouttes dois-je utiliser pour le traitement ?

Quelques gouttes suffisent. Pour une zone de la taille de la paume de la main environ, 2 à 3 gouttes suffisent déjà.

Combien de temps dure l'application du produit ?

Poursuivre l'application du produit de soin au moins jusqu'à ce que les symptômes aient disparu. En cas
d'infestation d'acariens, prolonger l'application d'environ 14 à 21 jours afin d'empêcher l'installation de la génération
suivante d'acariens (œufs ou larves). Une nette amélioration est généralement constatée au bout de 3 à 5 jours.

Application à l'aide de l'applicateur spécial pour gouttes / embout applicateur :

Pour une infestation normale de champignons et d'acariens à des endroits isolés, nous recommandons le
traitement avec l'embout applicateur refermable. Celui-ci permet d'appliquer très facilement quelques gouttes sur la
zone infectée et de la frotter. Inclus dans la livraison pour chaque taille de bidon.
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Ingrédients :

● huile de coco pressée à froid (vitamine E)

● Extrait de camomille (fleurs de camomille égyptienne bio)

● huile blanche pure à usage médical

● huile distillée d'ylang-ylang

● 100 ml contiennent :

Pour la protection de votre chat, le produit est garanti contenir

● pas d'huile de neem

● pas d'huile d'arbre à thé

● pas de cumin noir

● pas de terpènes

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

● Consommation : quelques gouttes

● Stockage : +5 °C à +25 °C

Utiliser les produits biocides avec précaution. Toujours lire l'étiquette et les informations sur le produit avant l'utilisation.
N° BAUA : N-101904

https://www.peticare.fr/peticare-soins-des-chats/Chats-peticare-hygiene-de-la-peau/petCat-Protect-3010/Traitement-des-champignons-traitement-des-acariens-chez-le-chat.html
https://www.peticare.fr/peticare-soins-des-chats/Chats-peticare-hygiene-de-la-peau/petCat-Protect-3010/Traitement-des-champignons-traitement-des-acariens-chez-le-chat.html
https://www.peticare.fr/
www.peticare.group

