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Tetra Medica GeneralTonic
Mode d’administration et composition : Solution de principe actif à ajouter dans l’eau de l’aquarium. Emballage
d’origine de 100 ml
Principes actifs pour 100 ml de solution : Lactate d’éthacridine 836,0 mg, Acriﬂavine 160,2 mg, Bleu de
méthylène 56,44 mg, 9-Aminoacridine * HCI * H2O 28,20 mg
Indications : Infections bactériennes comme la pourriture des nageoires et les pseudomycoses de la bouche ;
maladies ectoparasitaires, ternissure de la peau, p. ex. avec Costia et Oodinium d’eau douce ; parasites de la
peau et des branchies ; plaies et blessures ; éventuellement en cas de champignon.
Symptômes de la maladie : Nageoires effilochées, dépôts blanchâtres, ternissures blanchâtres ou grisâtres des
muqueuses, nageoires bloquées, œil vitreux, détresse respiratoire, plaies, rougeurs inﬂammatoires de la peau.
Contre-indications et effets secondaires : Aucun connu. L’utilisateur est prié d’indiquer tout effet secondaire
non répertorié à un vétérinaire ou un pharmacien. En informer également l’animalerie ou le fabricant.
Médicament pour poissons d’ornement d’eau douce
Dosage/précautions d’emploi : Administrer une dose le premier jour du cycle de traitement à l’aide des traits de
graduation du ﬂacon (chaque graduation correspond à 10 ml).
En aquarium aménagé (comprenant sable et décors):
Dosage normal :
5 ml pour 20 l
En cas de signes cliniques graves :
5 ml pour 10 l
En bac de quarantaine :
(sans ﬁltre à activité biologique ni décor)

5 ml pour 20 l

Bien agiter avant emploi ! Un cycle de traitement dure 5 jours et débute avec la dose unique administrée le
1er jour. Après chaque cycle de traitement, procéder à un changement partiel de l’eau et, si possible, ﬁltrer au
charbon actif. Si aucune amélioration ne se produit, il est possible de renouveler le traitement après la ﬁltration
par charbon actif.
Pour une utilisation conforme :
Au cours du traitement, veiller à bien aérer et à éviter l’utilisation de matériaux ﬁltrants absorbants (charbon
actif, résines synthétiques). Éteindre les lampes UV. Toujours réaliser le traitement dans le bac contenant la
totalité des poissons pour empêcher, par la désinfection de l’eau, que les animaux encore sains ne soient
contaminés. Ne pas utiliser Tetra Medica GeneralTonic avec d’autres médicaments.

Avertissements particuliers :
Produit destiné aux animaux. Conserver hors de portée des enfants. Ne pas utiliser le médicament après la
date de péremption indiquée. Le produit peut endommager les plantes à feuilles ﬁnement pennées, comme
celles de type céraiste. Les composants à fort pouvoir colorant peuvent entraîner une coloration des éléments
en plastique (caoutchouc-silicone) transparent présents dans l’aquarium. Éliminer ce produit et son récipient
dans un centre de collecte des déchets dangereux ou spéciaux.
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Précautions de conservation particulières : Protéger des rayons du soleil. Conserver à une température de
25 °C max.

