Instructions d‘utilisation
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Tetra Goldfish GoldMed
Mode d‘administration : Solution à ajouter à l‘eau de l‘aquarium. Flacon d‘origine de 100 ml
Ingrédients actifs pour 100 ml de solution : 1,54 g de formaldéhyde
14,43 mg d‘oxalate de vert de malachite

Champs d‘application : maladies ectoparasitaires, telles que la maladie des points blancs (Ichtyophthirius

multifiliis), Costia et Chilodonella ; infections bactériennes, dont pourriture des nageoires ; infections fongiques causées
par Achlya, Saprolegnia, etc. ; parasites de la peau et des branchies ; plaies et égratignures.

Symptômes : points blancs ou dépôts, nageoires effilochées, dépôts cotonneux blanchâtres, nageoires bloquées/
frottements contre des objets, difficultés/détresse respiratoires, troubles de la nage (nage saccadée) et plaies.

Contre-indication et effets secondaires :

Aucun connu actuellement. Si vous constatez un effet secondaire, nous vous invitons à en informer un vétérinaire ou un
pharmacien, ainsi que votre boutique d‘aquariophilie ou le fabricant du produit.
Médicament pour poissons d‘ornement d‘eau froide

Instructions de dosage/mode d‘application :

Répartir le produit en une seule fois le premier jour du cycle de traitement en utilisant l‘échelle graduée (tous les 10 ml)
située sur le côté du flacon.
Pour les aquariums installés :
Dosage normal :
En cas d‘infection sévère :

5 ml pour 20 l d‘eau
5 ml pour 10 l d‘eau

En bac de quarantaine :

5 ml pour 20 l d‘eau (sans équipement ni filtre à activité biologique)

Bien agiter avant emploi ! Le cycle de traitement s‘étend sur 5 jours et commence dès le jour où le dosage unique est
administré. Le médicament agit au cours des quatre jours qui suivent. À la fin de chaque cycle de traitement, procéder
à un changement partiel de l‘eau et, dans la mesure du possible, utiliser du charbon actif pour filtrer l‘eau. Si aucune
amélioration n‘est constatée, un deuxième dosage peut être ajouté à l‘aquarium une fois l‘eau filtrée au charbon actif.

Mode d‘emploi :

Pendant le traitement, veiller à ce que l‘aquarium soit bien aéré et éviter l‘utilisation de matériaux filtrants absorbants
(charbon actif, résine synthétique…). Éteindre le clarificateur UV. Veiller systématiquement à réaliser le traitement lorsque
l‘aquarium est entièrement peuplé afin d‘empêcher que des animaux en bonne santé ne soient infectés par la suite. Ne
pas utiliser Tetra Goldfish GoldMed en association avec d‘autres traitements contre des maladies.

Précautions particulières de stockage :

Conserver le produit à l‘abri de la lumière du soleil. Ne pas stocker à une température supérieure à 25 °C. Stocker le
produit dans son emballage d‘origine.
Pour traiter les animaux uniquement. Conserver ce médicament hors de la portée et de la vue des enfants. Ne pas utiliser
après la date d‘expiration. Éviter toute éclaboussure car le produit peut aisément colorer les objets environnants. Éliminer
le produit et son emballage dans un centre de collecte des déchets dangereux ou spéciaux.
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