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Espèces

Composition

Présentation

Usage avec tympan perforé

Action cérumenolytique

Efficacité anti-Malassezia

Efficacité antibactérienne

Usage principal

Autres avantages

Mode d'emploi

Informations
supplémentaires

ABELIA® GlycoZoo

Chiens, Chats et Chevaux

Acide borique  2 %
Acide glycolique  2 %

118 ml

Oui

****

Haute

-

· Appui au traitement vétérinaire de choix chez les processus 
otologiques où participent des levures (par ex. Malassezia spp).

· Aide dans le complexe kérato-séborrhéique et des troubles de la 
kératinisation.

 

· Action kératolytique et lipolytique.
· Effet exfoliant favorisant du renouvellement épithélial et qui 
permet un meilleur contact de la peau avec les principes actifs.

· Puissante action séchante du canal auditif.

· Initiale: 1-2 fois/jour.
· Maintenance: 1-2fois/semaine.

· Incidence de sensation de brûlure post-application très 
inhabituelle.

· Aussi disponible CUTANIA® GlycoZoo Shampoo pour usage 
dermatologique.

ABELIA® TrisEDTA

Chiens et Chats

Trométhamine  0,60 %
Trométhamine HCl  0,51 %
EDTA  0,12 %
Alcool benzylique  0,30 %

118 ml

Oui

***

-

Haute

· Aide à contrôler la croissance des microorganismes en créant un 
environment pas approprié pour son prolifération.

· Exempt d'antibiotiques et des corticostéroïdes.
· Avec EDTA, qui agit comme agent chélatant du Ca2+ et du Mg2+ des 
membranes des microorganismes.

· Avec son pH 8, favorise l'activité des traitements qui nécessitent 
un milieu alcalin.

· Préparation du canal auditif avant l'application du traitement 
vétérinaire de choix chez les processus otiques où participent des 
bacteries Gram+ (Streptococcus spp., Staphylococcus spp. ...) et 
Gram- (Pseudomonas, Proteus...).

· Action synergique du EDTA/Trométhamine prouvée.
· Action nettoyante renforcée. 

· Appliquer toutes les 12-24 heures, ou 1-2 fois par semaine pour la 
maintenance des conditions physiologiques de l'oreille, selon le besoin.

· Appliquer 15-30 minutes avant l'application du traitement otique 
de choix (recommandé).

· Comme vecteur des formules magistrales.

· Incidence de sensation de brûlure post aplication très 
inhabituelle.

Recommandations générales pratiques pour l'emploi des solutions otiques:
1) Appliquer soigneusement pour remplir le conduit auditif (1-5ml seront requis suivant la race).
2) Masser légèrement la base de l'oreille pendant quelques secondes.
3) Enlever l'excès du produit avec un coton ou avec un essuie-tout. Ne pas enlever ou laver la solution otique. 

1 En cas de doute, consultez votre vétérinaire.

 

KLISE® Ear Therapy

Chiens

Hamamelis virginiana   10 %
Melaleuca alternifolia   0,5 %

118 ml

Non

***

Moyenne - Basse

Moyenne

· Polyvalent: nettoyage et protection.
· Pour l'hygiène quotidienne des conduits auditifs et des pavillons 
auriculaires.

· Solution nettoyante auxiliaire dans les processus otologiques.

Prévient et élimine l'accumulation du cérumen.
Avec de la chloréxidine - Effet antimicrobien.
· Préparation du canal auditif avant l'application du traitement 
vétérinaire de choix.

· Action calmante. Aide à reduire l' inconfort.

· 2 fois/jour ou 1-2 fois/semaine, en fonction des besoins individuels.
· Apte à l'utilisation fréquente.

· Incidence de sensation de brûlure post aplication très inhabituelle.
· Chez le chien, à partir de 12 semaines.
· Ne pas utiliser chez le chat.
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