
Dentisept® ad us. vet.

Pâte dentaire adhésive pour chiens et chats

Composition
1 g de pâte contient:
Chlorhexidinum 2 mg
Aromatica: Vanillinum
Excip. ad past.

Propriétés / Effets
La chlorhexidine a des propriétés désinfectantes et possède un excellent effet anti-
bactérien et antimycotique. Elle a largement fait ses preuves dans la prévention 
de la formation de plaque dentaire et de tartre, ainsi que lors de la lutte contre 
les gingivites et la dermatite des babines. Dans la cavité buccale, elle agit selon 
un mode d’action spécifique. Contrairement à tous les autres produits connus, la 
chlorhexidine se lie à des protéines et à l’émail dentaire dans la cavité buccale, 
puis est progressivement libérée en l’espace de 24 heures. Ainsi, il se produit un 
effet dépôt. Par ailleurs, la formule spéciale de la chlorhexidine contenue dans 
Dentisept confère à la préparation une adhérence remarquable à la muqueuse 
buccale ainsi qu’aux dents. Par conséquent, Dentisept est particulièrement facile à 
appliquer et agit nettement plus longtemps. Enfin, des substances aromatisantes 
couvrent le goût désagréable de la chlorhexidine, de telle sorte que la préparation 
est bien acceptée.
En cas d’utilisation régulière de Dentisept, la formation de tartre est retardée ou 
empêchée.

Indications
Gingivite, plaque dentaire, tartre et dermatite des babines chez le chien et le chat
Posologie / Mode d’emploi
En particulier lors de traitements de la cavité buccale, il est conseillé de visser 
la pipette incluse sur le tube, de telle sorte que les gencives dans la zone des 
molaires puissent être atteintes facilement. Une fois la pâte appliquée, répartir 
soigneusement avec le doigt et frictionner légèrement.
Selon les cas, la fréquence du traitement peut s’étendre d’une fois par jour à une 
fois par semaine. Appliquer après le repas. Ainsi, la préparation adhère aussi 
longtemps que possible et n’est pas éliminée par frottement. 

Limitations d’emploi
Aucune connue

Effets indésirables
Dentisept est généralement très bien toléré. Dans de rares cas, une salivation 
excessive peut survenir chez le chat. En cas d’utilisation prolongée du traitement, 
une coloration brunâtre du collet des dents peut survenir, qui peut cependant être 
facilement éliminée au moyen d’un appareil à ultrason.

Interactions
Aucune connue

Remarques particulières
Afin d’éliminer d’éventuels résidus sur les doigts, il est conseillé de les frotter avec 
une serviette (en papier) sèche puis de se laver les mains au savon. Conserver en 
dessous de 25°C. La préparation ne doit pas être utilisée au-delà de la date de 
péremption, figurant avec la mention «EXP.» sur l’emballage. Tenir hors de portée 
des enfants.

Présentation
Tube de 20 g avec pipette à visser 
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