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AblerQuant™ 6.42g

COMPOSITION

DESCRIPTION

INDICATIONS

DOSAGE

Chaque seringue contient;
Ivermectin BP........ 1.87%
Praziquantel BP... 14.03%

AblerQuant ™ est un vermifuge à large spectre en une seule dose orale en seringue facile à utiliser au goût 
de pomme verte.

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

Programme de contrôle:
Contrôle ténias et les infestations dues aux vers ronds adultes et immatures et les vers pulmonaires.
La posologie recommandée est de 1,07 g de pâte par 100 kilogrammes (220lb) du poids corporel du 
cheval.
0,2 mg et 1,5 mg ivermectine praziquantel par kg de poids corporel
• Une (1) seringue va doser un cheval jusqu'à 600 kg (1,320lb) 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 Anoplocephala 
perfoliata et artérite verminous causés par Strongylus vulgaris.

Ascaris (adultes et les larves de troisième et quatrième étape)
Bots (oral and gastric larval stages)
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
Ténia -Anoplocephala perfoliata
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ADMINISTRATION

IMPORTANT:

SURDOSAGE

EFFETS SECONDAIRES

INTERACTIONS OU CONTRE-INDICATIONS

TOXICITÉ

MISES EN GARDE

MISE AU REBUT

STOCKAGE

CONTACT

Avant d'administrer AbGard ™, assurez-vous la bouche du cheval est libre de nourriture.
1. Tournez la bague vers la marque appropriée sur la seringue correspondant au poids de votre cheval.
2. Retirez le couvercle de la buse.
3. Introduire l'embout de la seringue dans l'espace inter-dentaire et déposer la quantité nécessaire de pâte 

à l'arrière de la langue.
4. Immédiatement après l'administration, élever le tête du cheval pendant quelques secondes pour assurer 

la dose est avalé.

 Si une dose est perdue ou rejetée, une nouvelle dose est recommandée. Notez que la durée 
de conservation après la première ouverture immédiate est de 28 jours. Remettre le couvercle de la buse 
après chaque utilisation.

Surdosage massif est nécessaire pour causer des problèmes dans d'autres espèces, mais la dose toxique 
chez les chevaux est incertaine.

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.

AblerQuant ™ peut être utilisé chez les poulains âgés de 4 semaines et plus. Les juments enceintes ou 
allaitantes , étalons reproducteurs peuvent être traités sans effets néfastes sur leur fertilité.

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

AblerQuant ™ 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.
o o o oStockage/ Transport de 20  à 30 C. (68  à 86 F)
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