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COMPOSITION

DESCRIPTION

INDICATIONS

DOSAGE

Chaque sachet contient:
Fenbendazole USP ........ 2250mg
(Granules revêtus d'un film)

AbFen ™ est un vermifuge équin formulé pour traiter les parasites qui peuvent endommager les voies 
gastro-intestinales et respiratoires d'un cheval. Abfen est facile à doser, faciles à l'alimentation, sous forme 
de granules recouverts d'un film de couleur orange sans saveur, . 

Un vermifuge à large spectre contre les infections de contrôle et de traitement de tous les ascaris 
(Parascaris equorum) (d'adultes et de larves au stade migratoire). Au double dose, élimine également les 
petites larves de strongles enkystée en toute sécurité.

Fenbendazole peut-être utilisée sans crainte sur des juments enceintes et allaitantes et les poulains.
Grands strongles (Strongylus edentatus, S. équin, S. vulgaris), enkystée au début du troisième stade 
(hyobiotic), la fin du troisième stade et larves Cyathostomes du quatrième stade.

Petits strongles

Les oxyures (Oxyuris equi),

Ascarides (Parascaris equorum), et l'artérite provoquée par larves de quatrième stade de Strongylus 
vulgaris chez les chevaux.

Programme de contrôle:
Dose unique par jour pendant cinq (5) jours
• 7,5 mg par kg de poids corporel par jour pendant cinq (5) jours consécutifs (3,4 mg / lb)
• Un (1) du sachet AbFen ™ traite un cheval jusqu'à 300 kg (660lb.) de poids corporel
• Pour poulains, utiliser la moitié (1/2) d'un sachet

Double Dose quotidienne pendant 5 jours
 
• 15mg par kg de poids corporel par jour pendant cinq (5) jours consécutifs (6.8mg / lb)
• Deux (2) sachets de AbFen ™ traite un cheval jusqu'à 300 kg (660 lb) de poids corporel
• Ce traitement n'est pas nécessaire pour les poulains.
• Ce traitement élimine les petites larves de strongles enkystée



Dose unique pour un (1) jour

• 30mg par kg de poids corporel par 1 jour  (13,6 mg / lb)
• Quatre (4) sachets de AbFen ™ traitent un cheval jusqu'à 300 kg (660lb) de poids corporel
• Ce traitement est pas nécessaire pour les poulains
• Ce traitement élimine les petites larves de strongles enkystée

Double Dose pour 1 jour 

• 60mg par kg de poids corporel par jour 1 jour (27.2 mg / lb)
• Huit (8) des sachets de AbFen ™ traite un cheval jusqu'à 300 kg (660lb) de poids corporel
• Ce traitement est pas nécessaire pour les poulains.
• Ce traitement élimine les étapes de migration des grands strongles en une seule dose

Consultez votre vétérinaire pour un programme de contrôle pour répondre à vos besoins spécifiques.

Il suffit de saupoudrer AbFen ™ à sec sur l'alimentation. Pour les mangeurs méticuleux mélanger avec de la mélasse 
ou du sirop de maïs puis mélanger avec des aliments, pomme ou une friandise. 

En cas de surdosage, effectuer un traitement symptomatique et d'appoint.

Fenbendazole peut provoquer la libération d'antigènes par les parasites mourants. Ce phénomène peut se traduire 
soit par une réaction d'hypersensibilité locale ou systémique.

Il n'y a pas de contre-indication connue à l'utilisation de fenbendazole chez les chevaux.

Fenbendazole semble être bien toléré chez les chevaux.

Ne pas utiliser sur les chevaux destinés à la consommation humaine.
Tenir hors de portée des enfants.
Usage vétérinaire seulement.

Conservez dans un endroit frais et sec loin de la chaleur extrême.
o o o oStockage/Transport de  20  à 30 C. (68  à 86 F)
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