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Informations produit

Type et catégorie d’aliment / Éventuellement objectif nutritionnel particulier reconnu
Suspension orale appétente pour chats et chiens.
Aliment complémentaire.
Maintien de l'équilibre de la fonction rénale.

Utilisation
PRONEFRA® vise à maintenir l’équilibre de la fonction rénale chez le chien et le chat.

Mode d’emploi
Bien secouer le flacon avant utilisation. Une légère sédimentation est normale.
Administrer deux fois par jour avec la nourriture ou à proximité des repas à l’aide de la seringue doseuse (chat : 1 ml / 4
kg deux fois par jour; chien: 1 ml /5 kg deux fois par jour). Laisser de l’eau à disposition en permanence. Ne pas
dépasser les doses recommandées. PRONEFRA® peut ne pas convenir à certains animaux âgés ou sous traitement
médical, présentant une sensibilité digestive particulière liée à leur état de santé. En cas de régurgitation, il est
recommandé de réduire la dose préconisée pendant quelques jours et de consulter votre vétérinaire si les régurgitations
persistent.
1: Bien secouer le flacon avant utilisation.
2: Dévisser le bouchon blanc pour ouvrir le flacon.
3: Visser le bouchon bleu sur le flacon.
4: Maintenir le flacon à la verticale et ouvrir le bouchon bleu.
5: Insérer fermement la seringue orale doseuse.
6: Renverser le flacon et tirer le piston doucement de façon à remplir la seringue. Prélever la quantité recommandée en
fonction du poids de votre animal.
7: Replacer le flacon en position verticale et extraire la seringue du bouchon bleu par de légers mouvements de rotation.
Fermer le bouchon bleu.
8: Vider doucement la seringue et mélanger le produit à la nourriture.
8 bis: Il vous est également possible d’introduire la seringue directement dans la bouche de votre animal et de lui
administrer doucement le produit. Veiller à ce que l’animal avale bien le produit.
9: Conserver le flacon fermé avec le bouchon bleu. Rincer soigneusement la seringue à l’eau claire après utilisation.

Précautions d’emploi
À conserver à l'abri de l'humidité et de la chaleur.
Après ouverture, à utiliser dans les 2 mois pour le 60 ml et dans les 6 mois pour le 180 ml.

Composition par ordre de poids décroissant
Esters d’acides gras et de glycérol, viandes et produits dérivés d'origine animale (volaille), carbonate de calcium (3,8 %),
poudre d’Astragale concentrée en polysaccharides (3,6 %), protéines de poisson hydrolysées (2,0 %), carbonate de
magnésium (1,0 %), chitosan (1,0 %).
Constituants analytiques :
Matières grasses brutes 71,0 %; Protéines brutes 8,0 %; Cendres brutes 4,9 %; Fibres brutes : sans objet.

Liste des additifs
ADDITIFS (par kg)
Additifs technologiques : Butylhydroxytoluène (BHT), E 321 (1b): 200 mg*; Monooléate de polyoxyéthylène de
(20)sorbitane, E 433 (1): 5 000 mg.
* 1 ml de PRONEFRA contient environ 0,2 mg de BHT

Propriétés des ingrédients et caractéristiques du produit
PRONEFRA® vise à maintenir l'équilibre de la fonction rénale chez le chien et le chat. PRONEFRA® est fortement
appétent et se base sur l'association de 5 ingrégients :
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• Le carbonate de calcium et le carbonate de magnésium en se combinant dans l’intestin au phosphore alimentaire, en
diminuent la disponibilité.
• Le chitosan est réputé pour se lier aux toxines urémiques dans les intestins.
• Les polysaccharides de l’Astragale contribuent au maintien de l’architecture normale des reins.
• L’oligopeptide d’origine marine contribue au maintien d’une pression sanguine équilibrée.

Présentations

Présentation et quantité
Flacon de 180 ml
Code GTIN : 03597133064537
Flacon de 60 ml
Code GTIN : 03597133064520

Laboratoire

 VIRBAC France
Espace Azur Mercantour
3e rue LID
06510 CARROS
http://fr.virbac.com
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