
COLLIER ANTIPARASITAIRE PETIT CHIEN
Collier insectifuge noir de 35cm à action préventive. Lutte contre les parasites du chien : puces, tiques, moustiques et poux.
Poids : 11g.

Propriétés
Le collier insectifuge Actiplant’3 a été spécialement conçu pour lutter contre les puces, les tiques, les moustiques et les
poux. Il a été formulé à partir de substances actives inspirées du monde végétal et reconnues pour leur propriété répulsive
sur les parasites : Margosa, Géraniol, Lavandin. La combinaison de ces trois principes actifs associés dans une même
formule crée un véritable booster et permet une action renforcée sur les parasites. La matière plastique spécifique du
collier utilise une technologie qui permet une libération du principe actif progressive et constante pendant environ 3 mois
(pluie, bain ou rayon UV). Après la pose du collier, le produit est réparti sur toute la surface de l’animal en quelques heures,
par diffusion dans les lipides cutanées (sébum). Le collier est muni d’un dispositif de sécurité anti-étranglement, qui permet
une rupture de la lanière en cas de trop forte traction.

Mode d’emploi
• Retirer la partie excédentaire du collier
• Ajuster la longueur du collier au cou de l’animal sans serrer de manière excessive (laisser un espace de 2 doigts entre le

collier et le cou)
• Couper la partie excédentaire du collier
• Attacher le collier au de l’animal. Le collier est actif sous 48h suivant la pose et reste efficace jusqu’à 3 mois
• Éliminer l’emballage et se laver les mains.

Précautions d’emploi
Produit à usage externe destiné au chien. Ne pas utiliser chez un animal malade ou convalescent. Ne pas attacher de laisse
au collier. H317 Peut provoquer une allergie cutanée. H318 Provoque des lésions oculaires graves. En cas de consultation
d’un médecin, garder à disposition le récipient ou l’étiquette. EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX : rincer avec précaution
à l’eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement
enlevées. Continuer à rincer. Appeler immédiatement un CENTRE ANTI-POISON ou un médecin. P333 + P313 En cas
d’irritation ou d’éruption cutanée : consulter un médecin. P102 Tenir hors de portée des enfants. P103 Lire l’étiquette
avant utilisation. P501 Éliminer l’emballage conformément à la réglementation locale. Conserver au sec et au frais.

Gencod CIP Désignation Présentation

3760118012841 8071710 ACT3 Collier petit chien 1 collier 35 cm

Composition
1 collier 35 cm = 11g
Actifs biocides : Margosa – Extraits (CAS 84696-25-3) 2,5 % (m/m) TP19 répulsif ;
Lavandin (CAS 91722-69-9) 2,5 % (m/m) TP19 répulsif ; Géraniol (CAS 106-24-1) 5 %
(m/m) TP19 répulsif. CECI N’EST PAS UN MEDICAMENT.
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