
Scalibor® Protectorband: Collier antiparasitaire pour chiens contre les puces et les tiques ainsi que 
pour prévenir  la leishmaniose  et  éviter  les  piqûres  de moustiques  de l‘espèce  Culex.  Principes 
actifs:  Deltaméthrine.  Indications:  prévention  des  infestations  de  puces  (Ctenocephalides  felis) 
pendant 4 mois et de tiques (Ixodes ricinus, Rhipicephalus sanguineus)  pendant 6 mois; prévention 
des piqûres de phlébotomes (Phlebotomus perniciosus) pendant 5-6 mois (les phlébotomes étant les 
vecteurs de la leishmaniose); prévention des piqûres de moustiques (Culex pipiens pipiens) pendant 6 
mois. Posologie / mode d’emploi: pour usage externe. Un collier par chien. Le collier peut être utilisé 
dès l’âge de 7 semaines. Ajuster au cou de l'animal en laissant juste deux doigts entre le collier et le 
cou  de  l’animal.  Scalibor® Protectorband  peut  être  utilisé  chez  les  chiennes  en  gestation  ou  en 
lactation.  Contre-indications: Ne pas utiliser chez les chiots âgés de moins de 7 semaines, chez les 
chiens atteints de lésions cutanées étendues, ni chez les chiens qui présentent une hypersensibilité 
connue aux pyréthroïdes. Ne pas utiliser chez les chats. La deltaméthrine est extrêmement toxique 
pour les chats. Scalibor® ne doit en aucun cas être utilisé pour les chats. Des intoxications sévères 
peuvent  en être  la  conséquence,  caractérisées  par  des  convulsions  et  des  troubles  locomoteurs 
pouvant se solder par la mort du chat.  Effets indésirables:  Dans des cas rares, une hypersensibilité 
peut  provoquer  une  réaction  cutanée  locale  et  une  chute  des  poils.  Exceptionnellement,  des 
symptômes neurologiques tels que tremblements ou absences peuvent survenir. Dans ces cas, il faut 
enlever le collier. Les symptômes disparaissent alors dans les 48 heures. Si les symptômes persistent, 
consultez  un  vétérinaire.  Dans  de  tels  cas,  il  est  recommandé  d’instaurer  un  traitement 
symptomatique  au  Diazepam. Interactions:  Ne  pas  utiliser  simultanément  avec  d‘autres 
antiparasitaires  externes  contenant  des  organophosphorés.  Catégorie  de  vente:  D.  Titulaire  de 
l'autorisation: MSD  Animal  Health  SARL,  Lucerne.  Informations  complémentaires:  Voir  notice 
d’emballage ou sous www.tierarzneimittel.ch
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