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Ablver™ 

COMPOSITION

DESCRIPTION

INDICATIONS

DOSAGE
Programme de contrôle:

ADMINISTRATION

SUR DOSAGE

Chaque sachet contient;
Ivermectin BP....... 60 mg
(Granules revêtus d'un film)

AbIver ™ est un vermifuge sans saveur à large spectre, faciles à mesurer, faciles à l'alimentation, de 
couleur aqua. Les granules sont revêtus d'un film.

L'ivermectine contrôle les infestations dues aux ascaris adultes et immatures, les strongles et les larves.

 
 

Posologie recommandée: Ivermectine 0,2 mg

200 mg par 100 kg de poids corporel. Un sachet par 300 kilogrammes (660lb) de poids corporel

Consultez votre vétérinaire pour un programme de contrôle pour répondre à vos besoins spécifiques. Un 
traitement régulier permettra de réduire les chances de coliques causés par l'artérite vermineux causées 
par Strongylus vulgaris.

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

Si un surdosage conséquent se produit, effectuez un traitement symptomatique et d'appoint.

Ascaris( adultes et les larves de troisième et quatrième étape)
Les bots (stades larvaires gastriques et orales)
Gordiens (adultes)
Nématodes intestinaux (adultes)
Grands strongles (adultes) Strongylus vulgaris
Vers estomac a grande bouche (adultes)
Strongles pulmonaires (adultes et larves du quatrième stade)
Oxyures (adultes et larves du quatrième stade)
Petits strongles (adultes, et certains résistants à la classe des benzimidazoles)
Petits strongles (larves de quatrième stade)
Des plaies de l'été et la dermatite causées par nématodes du cou



EFFETS SECONDAIRES

INTERACTIONS OU CONTRE-INDICATIONS

MISES EN GARDE

MISE AU REBUT

STOCKAGE

 

CONTACT

Chevaux porteurs de lourdes infections de Onchocera microfilaires peuvent avoir des réactions telles que l'enflure et 
les démangeaisons après le traitement. On suppose que ces réactions sont le résultat de la destruction d'un grand 
nombre de microflore. Consultez votre vétérinaire si ces signes persistent.

Ne pas utiliser chez les poulains âgés de moins de 4 semaines.

Les rapports indiquent la combinaison de l'ivermectine et les plantes Silver Nightshade crée un effet toxiques grave sur 
des chevaux.

Ablver ™ a été formulé spécifiquement pour une utilisation chez les chevaux. D'autres animaux peuvent être affectés 
par la concentration de l'ivermectine, si elles sont autorisées à ingérer des déversements de pâte ou avoir accès à des 
seringues usagées.

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

Disposez de produit et contenants non-utilisés conformément aux directives de votre autorité de régulation locale des 
déchets. Dangereux pour les poissons et la vie aquatique, ne pas contaminer les voies d'eau avec le produit ou les 
contenants utilisés.

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